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HISTOIRE NATURELLE 

DES 

INSECTES DIPTÈRES. 

DIPTÈRES. 

3°. Suspivision. DICHOETES, — DICHOETÆ, 
Nob. 

Caractères. Suçoir de deux soies. Trompe labiale 
quelquefois nulle. Palpes insérés ordinairement sur la 

base de la trompe. Antennes ordinairement patellifor- 

mes, à style dorsal; quelquefois tuberculiformes ou 

valviformes. Ailes ordinairement à une seule cellule 

sous-marginale ; trois postérieures; anale ordinaire- 

ment courte; quelquefois sans nervures transverses, 

À. Sucoir renfermé dans la trompe. 

n°. Famuze. ATHÉRICÈRES. 

A À. Sucoir renfermé entre deux valves (palpes?). 
Point de trompe labiale. 

Se. Fanizze. PUPIPARES, 

L'organisation des Diptères prend, dans les Di- 

chætes , un dernier caractère d’infériorité relative qui 
DIPTÈRES , TOME II. . 

smile 
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les place à l'extrémité de leur ordre, et en même 

temps de la classe des insectes. Les divers organes se 

simplifient et descendent graduellement au dernier 

degré de composition qu'il leur est donné d'atteindre. 

La trompe se réduit à deux soies, c’est-à-dire à la 

lèvre supérieure et à la langue. L'absence des soies 

maxillaires n’entraîne pas cependant celle des palpes 

qui y adhéraient. Ils se retrouvent sur le support de 

la trompe, et, quoiqu'ils semblent alors représenter 

les palpes labiaux, nous admettrons avec Latreille 

que la partie inférieure des mâchoires se réunit ou 

s’incorpore avec ce support de la trompe, et que les 

palpes maxillaires ÿ trouvent également leur place 

naturelle. Une observation vient à l'appui de ce sys- 

tème, c’est que dans plusieurs Dichætes les lèvres 

terminales de la trompe prennent la forme de palpes, 

et qu’en les considérant comme tels ils ne peuvent être 

que labiaux. 

Les antennes, dont le troisième article dans les fa- 

milles supérieures était souvent annelé, ou terminé 

par un style qui en paraissait le complément , offrent 

maintenant une composition plus simple, et le style 

est ordinairement inséré à la base de cet article, dont 

il n'est plus considéré que comme un appendice. 
Les ailes ne présentent plus autant de nervures; les 

transversales surtout se réduisent à un petit nombre 

et ne forment qu’une seule cellule sous-marginale et 

trois postérieures ; l’anale, qui jusqu'ici était grande 
et atteignait le bord interne de l'aile, ne se montre 
plus que petite ou rudimentaire, 

Nous divisons les Dichœtes en deux familles : les 
Athéricères et les Pupipares. 

La première comprend la grande série des Bracho- 
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cères dont les deux soies du sucoir sont renfermées 
dans la trompe suivant le mode normal. Elle est en- 

core caractérisée par la conformation des larves qui 

ont la tête charnue et de forme variable. 

Les Pupipares s’éloisnent de ces derniers et de tous 

les autres Diptères par l’absence de la trompe labiale. 

À son défaut , les deux soies du sucoir sont renfermées 
entre deux valves étroites qui paraissent représenter 

les palpes. Cette famille se montre encore plus ano- 

male dans la modification que présente le premier âge. 

Les larves éelosent dans le corps de leur mère ; elles y 

prennent tout leur développement sous la forme 

d’une masse ovale sans aucun organe distinct, et 

c'est dans l’état de nymphes qu’elles viennent au jour. 

7°. Famuze. ATHÉRICÈRES.— 4THERICERA, 
Lat. 

Caractères. Sucoir renfermé dans la trompe. An- 

tennes à dernier article ordinairement patelliforme ; 

style ordinairement dorsal. Ailes ordinairement à une 

seule cellule sous-marginale ; trois postérieures. 

À. Antennes sans style. Deux cellules sous-mar- 

ginales aux ailes. 

re. Trisu. SCÉNOPINIENS. 

AA. Antennes munies d'un style. Une seule cel- 

lule sous-marginale. 

B. Tête très-épaisse. Face étroite, li- 

néaire. 

ac, Trier. CÉPHALOPSIRES,. 

LA] 
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BB. Tête de grosseur ordinaire. Face large. 

GC. Style des antennes apical. 
L] 

ji : 

_ D. Ailes longues, terminées en pointe 

obtuse. 

3e, Trisu. LONCHOPTÉRINES. 

DD. Ailes de forme ordinaire. 

E. Tarses postérieurs ordinairement dila- 

tés. Première cellule postérieure des 

ailes ouverte. 

4e. Triusu. PLATYPÉZINES. * 

EE. Tarses postérieurs non dilatés. Première 

cellule postérieure fermée. 

5e. Trisu. CONOPSAIRES, 

CC. Style des antennes dorsal. 

F, Trompe longue, menue, souvent bi- 

coudée. Cellule anale des ailes longue. 

6e, Trist. MYOPAIRES, 

FF. Trompe courte, épaisse, quelquefois nulle. 
Cellule anale courte. 

G. Cavité buccale ordinairement fermée. 

Trompe nulle ou rudimentaire. 

7e. TrisBu. ŒSTRIDES. 

GG. Cavité buccale ouverte. Trompe distincte. 

8°. Trisu. MUSCIDES, 

La famille des Athéricères, caractérisée par les 

deux soies du sucoir renfermées dans la trompe, 

comprend , à l'exception des Pupipares, toutes les 

races inférieures des Diptères : et, quoique l'organi- 
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sation y soit plus simple que dans les précédentes, 
elle n’y est pas modifiée avec une variété moins admi- 

rable. Plusieurs tribus conservent quelques caractères 

des familles précédentes : tels sont les Scénopiniens, 

dont les ailes sont munies de deux cellules sous-mar- 

ginales ; les Platypézines, les Lonchoptérines et les 

Conopsaires, dont le style des antennes est apical. 
Ces derniers, ainsi que les Myopaires , ont la trompe 

longue, menue et semblable, quoique bisétale, à 

celle des Tanystomes. Dans les OEstrides, au con- 

traire, cet organe s'oblitère et disparaît même entière- 

ment , ainsi que la cavité buccale. Enfin, les Musci- 
des présentent le type des Athéricères dégagé de ces 

caractères étrangers, et modifié en une série immense 

dans laquelle les nuances organiques se multiplient à 

infini. 

Le développement de ces Diptères s'opère de deux 

manières principales. Les larves des OEstrides, des 

Conopsaires, des Myopaires et de la sommité des 

Muscides, sont parasites, vivent dans Île corps d’au- 

tres animaux vivans, et n en sorlent que pour passer 

à l'état de nymphes. Celles des autres tribus doivent 

généralement leur subsistance à des matières anima- 

les ou végétales en décomposition. 

1e, Trisu. SCÉNOPINIENS. — Scenopinii, Meig., Fall. — 

Stratiomydæ, Lat. Fam. nat. 

1, Genre. SCÉNOPINE. — SCÆNOPINUS, Lat., 

Fab., Fall., Meig. — Husca, Linn. 

Caractères. Trompe non saillante. Antennes insérées 

vers le bas de la tête; troisième article subulé, sans style. 

Abdomen allongé. Cuillerons petits. Ailes couchées ; deux 
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cellules sous-marginales; anale allongée. (PI. 13, fig. 1, 

25:Br) 

Le genre Scénopine présente dans son organisation un 

contraste fort singulier. À ne considérer que la trompe bi- 

sétale , les palpes insérés sur la base de la trompe, la peti- 

tesse des cuillerons , la faiblesse du vol et tout l’habitus, il 

ne peut trouver sa place que parmi les Diptères très-infé- 

rieurs. Si l’on examine les nervures des ailes formant deux 

cellules sous-marginales et une anale allongée, et les an- 

tennes, dont le troisième article n’a pas de style , il semble 

s'élever dans la série à la hauteur de quelques Anthra- 

ciens ou Bombyliers, tels que les Üsies, les Gérons, dans 

lesquels ces organes ont à peu près la même disposition. Il 
résulte de l’ambiguité de cette organisation, d’abord la né- 

cessité d'isoler les Scénopines dans une tribu particulière ; 
ensuite la difficulté de classer convenablement cette tribu. 

Ne pouvant la rapprocher à la fois des familles fort éloi- 
gnées les unes des autres, avec lesquelles elle a de l'analogie 
par les diverses parties de organisation, il ne reste pas d’au- 
tre parti à prendre que de la ranger parmi les tribus qui 

participent, comme elle, de deux natures différentes, tels 

que les Conopsaires , les Céphalopsides. 

Les Scénopines se trouvent le plus souvent sur les vitres 

de nos appartemens, quelquefois sur les murs exposés au 

soleil. Il est probable que les larves , qui n’ont pas encore 
été observées, se développent dans nos maisons, comme 

celles de quelques autres Diptères. Une espèce , le $. niger, 

qui présente une modification assez importante dans l’orga- 

nisation , se trouve aussi sur les fleurs. 

À. Front triangulaire . Jambes postérieures simples. 

1.9. DES FENÊTRES, —Scenopinus fenestralis, Lat. Gen. 

4; 349. — Fab. S. Ant. n°. 1. — Meig. n°. 1. — Fall. 
n°, 1. Musca id. Linn. F. S. 1845. 
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Long. 2: lig. Noir, glabre. Front pontillé G, à trois 

lignes lisses 2. Thorax à reflets verdâtres. Troisième, qua- 

trième et cinquième segment de l'abdomen à bord postérieur 

blanc © (en vie). Pieds fauves. Balanciers bruns, à tête blan- 

che. Ailes presque hyalines. 

Commun. 

2. S. A GUISSES NOIRES. — Scenopinus femoratus, Nob. 

Long. 2 : lig. Semblable au fenestralis. Cuisses posté- 
rieures noires , à extrémité fauve 9. 

Du Brésil, 
. 

3. S. viTRIPENNE —Scenopinus vitripennis, Meig. n°. 6. 

Long. 1 : lg. Noir. Tête fort luisante, Thorax un peu 

verdâtre. Pieds fauves. Ailes hyalines . 

De France et d'Autriche. 

4. S. RIDÉ, — Scenopinus senilis, Fab. S. Antl. no. 3. 

— Meig, no. 7. 

Long. 21-3 lig. Semblable au fenestralis. Front à trois 
lignes lisses ç', ,°. Tête des balanciers blancs en dessous. 

De France et d'Allemagne. 

5. S. DoMEsTIQUE. — Scenopinus domesticus, Meig. 
no. 8. 

Long. 2-2 : lig. Semblable au senilis. Cuisses et jambes 
postérieures noirâtres ; tarses fauves. 

De France et d'Allemagne. 

6. S. ruGUEUx. — Scenopinus rugosus, Fab. S. Anitl. 

no. 2: — Meig. n°. 10. 
Long. 2 © lig. D’un noir luisant. Front à sillon longitudi- 

nal 9. Balanciers noirâtres. Aïles brunâtres 9, 

De France et d'Allemagne. 
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AA. Front assez large G', 9. Jambes postérieures di- 

latées g'. 

. S. nom. —Scenopinus niger, Deg., Meig. n°. 9. — 

S. ater, Fall. n°. 2. 
. . il « A 

Longs. 11-2 lig. Noir. Yeux à ligne transversale bleuâtre. 

Abdomen à quatre lignes blanches. Jambes postérieures élar- 

gies en spatule ; tarses fauves. Balanciers noirs, à tête blan- 

chätre en dessous. Ailes noirâtres. 

De France et d'Allemagne. Panzer a trouvé le mâle et la 

femelle accdplés, sur la Mentha sylvestris. 

ne. Taev. CÉPHALOPSIDES. — Cephalopsida, Lat. Reg. an. 
— Megacephala, Meig.— Syrphici, Fall, 

Caractères. Tête trés-épaisse. Face étroite. Trompe 

non saillante. Palpes allongés, en massue, terminés 

par deux petites soies. Style des antennes dorsal. Or- 

dinairement trois cellules postérieures aux ailes; 

anale ordinairement allongée. 

A. Cellule discoïdale aux ailes. 

ser, Genre. PiPUNCULE, 

AA. Point de cellule discoïdale. 

2e, (Genre. ATÉLÉNÈVRE. 

Le genre Pipuncule de M. Latreille, type de cette 
petite tribu, offre une organisation qui n’a de rap- 

ports bien marqués avec celle d’aucun autre. Placé 
primitivement parmi les Muscides, ensuite parmi les 

Syrphies, et jamais convenablement, M. Meigen le 
mit enfin, en l'isolant , dans sa position naturelle, 

et, sous le nom de Z/egacephala, déjà employé, il 



DES DIPTÈRES. 9 

rangea cette nouvelle tribu près des Dolichopodes, 

qui ont avec elle, sinon de la ressemblance, au moins 

le même degré d'organisation. 

Ces petits Diptères se trouvent sur les buissons et 

les herbes des prairies. Ils ne recherchent pas les 

fleurs. La plupart des espèces paraissent dans les mois 

d'août et de septembre; quelques autres en mai et 

juin. Leur premier état n'est pas encore connu. 

Une modification importante dans les nervures des 

ailes et dans la conformation des antennes nous ont 

déterminés à former le nouveau genre Atélénèvre de 

deux espèces que M. Meigen avait comprises parmi 

les Pipuncules. 

it, Genre. PIPUNCULE. — PIPUNCULUS, Lat., 
Meig. — Cephalops, Fall. 

Caractères. Deuxième article des antennes court, cyathi- 

forme ; troisième pointu, tantôt oblong, tantôt ovale. Or- 

dinairement trois cellules postérieures aux ailes. (PI. 13, 
fig. 4, 5.) 

À. Quatre cellules postérieures ; deuxième incomplète. 

1. P. scuTELLÉ. — Pipunculus scutellatus, Nob. 

Long. 4 = lis. D’un noir lisant. Face et front à duvet ar- 
genté. Antennes brunes; deuxième article fauve. Epaules, 

une bande longitudinale au-dessus des ailes et écusson jaunes. 

Pieds jaunes «. Balanciers fauves. 

De France, Je l'ai trouvé à Lille 

2. P. accru. — Pipunculus auctus, Meig. no. 10. — 
Cephalops id. Fall. 1-2. 

Long. 2 lig. D'un noir velouté, Face ct front argentés 
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Segmens de l'abdomen à taches latérales grises , bordés de 

blanc ©. Pieds noirs; genoux jaunes. Balanciers noirs. 

D’Allemagne et de Suéde. 

AA. Trois cellules postérieures. 

B. Troisième article des antennes oblong, échancré 

près de l’extrémité. 

3. P. cnaupèrTre. — Pipunculus campestris , Lat. Gen. 

4, 332. — Meig. n°. 1. 

Long. 1 :-2: lig. Noir. Face et front à reflets argentés. 

Côtés du thorax cendrés. Abdomen luisant ; premier segment 

postérieurement cendré; les autres à taches latérales cendrées. 

Pieds noirs ; moitié antérieure des jambes jaune. Balanciers 

d’un blanc jaunâtre. Stigmate des ailes brun &, 9. 

Assez commun, 

4. P. cénicuté.— Pipunculus geniculatus , Meig. n°. 2. 

Long. 1-r:lig. Semblable au campestris. Point de ta- 
ches grises à l’abdomen. Pieds noirâtres ? genoux jaunes, Stig- 
mate des ailes non coloré. 

De France et d'Allemagne. 

5. P. syzvarique. — Pipunculus sylvaticus, Meig. no. 3. 
Semblable au geniculatus. Abdomen à reflets verdûtres. 

Moitié antérieure des jambes et tarses jaunes. 

D’Allemagne. 

6. P. RurIPÈDE. — Pipunculus rufipes, Meig.n°. 4. 
Long. 2 lig. Noir. Face argentée. Front fort étroit, mais 

distinct €, d’un noir luisant ; partie antérieure argentée. Pieds 
fauves ; cuisses noires, à extrémité fauve. Ailes un peu bru- 
nâtres ; stigmate non coloré 

D'Autriche. 
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7. P. nes PRÉs, — Pipunculus pratorum, Meig. n°. 5. 
— Cephalops id. Fall. n°. 1. 

Long. 1 : lig. Noirâtre. Face et front argentés. Deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième segment de l’abdomen à 

bande grisâtre. Pieds jaunes; cuisses noires, à base et extré- 

mité jaunes. Stigmate des ailes brun. 

De France et d'Allemagne. 

8. P. LATÉRAL. — Pipunculus lateralis, Nob. 

Long. 1 : lig. D’un noir lisant. Face et front argentés. 

Deuxième et troisième segment de l'abdomen à côtés fauves. 

Pieds d’un fauve clair ; cuisses postérieures à petit anneau brun ; 

un peu de brun à la base des cuisses antérieures. Balanciers 

jaunes. Ailes hyalines ; stigmate non coloré 2. 

De Lille. 

9. P. À PIEDS FAUVES. — Pipunculus fulvipes , Nob. 
Semblable au /ateralis. Abdomen entièrement noi . 

C'est peut-être le mâle du lateralis. 

De Lille. 

10. P. RURAL. — Pipunculus ruralis, Meig. n°. 8. 
Long. 1 = hig. D'un brun noiïrâtre , d’un noir luisant 9. 

Face et front argentés. Premier segment de l'abdomen bordé 

de gris. Pieds bruns; genoux jaunes. Balanciers bruns. Stig- 

mate des ailes brun. 

D’Allemagne. 

11, P. opaque. — Pipunculus opacus, Meig. Suppl. 

n°. 13. — Cephalops id. Fall. ne. 2. 

Long. 1 = lig. Noir. Face argentée. Genoux blanchätres. 
Balanciers blancs. Aïles hyalines. 

D'Allemagne ? 

12. P. sriniPène, — Pipunculus spinipes, Meig. Suppl. 
n°, 14. 

Longueur 2 lig. D'un noir luisant. Face argentée. Extrémite 
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des cuisses et base des jambes jaunes; cuisses postérieures un 

peuen massue, armées de petites pointes vers l'extrémité en 

dessous . Ailes à stigmate brunâtre g', 9. 

De France et d'Allemagne. Je l’ai trouvé à Lille. 

BB. Troisième article des antennes ovale , non échancré. 

13. P. rLavirène. — Pipunculus flavipes, Meig. n°. 5. 

Long. 1 : lis. Noir. Face et front argentés. Pieds d’un 
Jaune clair. Aïles grisâtres ; stigmate brun «. 

D’Allemagne. 

2e, Gexre. ATÉLÉNÈVRE. — ATELENEVRA, Nob. 

Caractères. Deuxième article des antennes un peu allon- 

gé, presque cylindrique ; troisième ovalaire. Point de cel- 
lule discoïdale aux ailes; deux postérieures; point d’anale. 

(RE 3 Ge. 6. ) 

La conformation des antennes et la disposition des ner- 

vures des ailes ne permettent pas de laisser ces Diptères 
réunis aux Pipuncules. La cellule discoïdale manque par 

l’imperfection de la nervure externo-médiaire, qui ne s'étend 

qu'un peu au delà de la première transversale, et les deux 
premières cellules postérieures sont confondues en une seule. 
La nervure ou anale manque également. 

Erymorocre : Le nom générique, qui signifie nervures 
incomplètes , exprime cette espèce d’imperfection. 

1. À. VELOUTÉ. — Atelenevra velutina. — Pipunculus 

spurius , Meig. n°. 11. — Cephalops id. Fall. n°. 3. 
Long. 1 lig, D'un noir velouté, Face et front argentés. 

Abdomen velu; extrémité luisante, Ailes brunâtres. 

D'Allemagne, 
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2. À. soyEUx. — Atelenevra holosericea. — Pipuncu- 

us id. Meig. n°. 12. 

Long. = lig. Semblable au velutina. Yeux d'un rouge bru- 
âtre (envie); bord intérieur noirätre, à facettes plus gran- 

les. Jambes et tarses à duvet fauve . 

De France et d'Allemagne. Un individu que j'ai pris dans la 

orêt de Nièpe, au mois de juin, a l’abdomen brun, couvert 

l’un duvet blanchâtre , soyeux, formant reflets; les deux der- 

ners segmens sont noirs. Le thorax a un duvet gris. Les cuisses 

ont brunes ; les jambes et tarses sont fauves. 

re, Trisu, LONCHOPTÉRINES. — Lonchopterinæ.— Phytomy- 

zidæ , Fall, — Oxypteræ, Meig. 

ir, Genre. LONCHOPTERE. — ZONCHOPTERA, 

Meig. , Lat. Reg. an. — Dipsa, Fall. 

Caractères. Corps étroit. Tête large, déprimée. Trompe 
courte , épaisse. Lèvre supérieure large, tronquée oblique- 

ment. Palpes en massue. Face courte, enfoncée ; péristome 
velu. Front large «7, 9. Antennes courtes; troisième article 

arrondi , comprimé ; style apical, tomenteux, de trois arti- 

ticles. Organe sexuel «7 très-saillant , allongé, dirigé sous le 

corps, et terminé par deux lamelles terminées en pointe ob- 

tuse; cellules basilaires très-courtes ; point de discoïdale ; 

sous-marginale fort rétrécie à l’extrémité; trois cellules pos- 

térieures fort longues ; anale grande, ouverte , fermée 9. 

(PI. 13, fig. 10, 11.) 

Le genre Lonchoptère forme seul une tribu très-distincte 

que l’on ne peut comprendre dans aucune autre sans négliger 
les considérations les plus importantes, Le facies et la lar- 
geur du front dans les deux sexes semblent le rapprocher 
des groupes inférieurs des Muscides, et M. Latreille, dans 

le règne animal , a cru devoir le placer en effet dans la di- 
vision des Scatomyzides; mais le style des antennes terminal, 

et la disposition des nervures alaires, s'opposent à cette assi- 
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milation. Fallen, en les plaçant parmi les Phytomyzides, 

plus reculées encore dans la série, n’a eu égard qu'à l'ab- 

sence de la cellule discoïdale des ailes, et ce rapprochement 
nous paraît également peu naturel. M. Meigen a senti la né- 
cessité d'isoler ces Diptères, et en a formé une de ses familles 
sous le nom d'Oxyptera que nous n'avons pu adopter à 
cause de sa trop grande ressemblance avec celui de nos Ocyp- 

tera. Cet auteur place ce groupe à côté des Dolichopodes ; 
mais, outre que la trompe bisétale et l'insertion des palpes 

ne permettent pas de l’en rapprocher ainsi, les ailes présentent 
aussi des nervures très-différentes, et nous ne voyons guères 

de rapports que dans la conformation de l’organe copulateur 

également développé et accompagné de lamelles. D’après cet 
examen comparatif, nous croyons devoir placer les Lonchop- 

térines au nombre de ces petites tribus d’Athéricères, dans 
lesquelles l’organisation semble indéterminée avant de pré- 
senter le type qu’elle doit conserver si long-temps dans l'im- 
mense série des Muscides. 

Les Lonchoptères ont les nervures des ailes différentes dans 
les deux sexes, singularité que nous avons déjà observée dans 
les Penthétries parmi les Tipulaires. 

Ces Diptères vivent sur les herbes dans les lieux aquati- 
tiques. Leur premier état est encore inconnu. 

1. L. JAUNE. — Lonchoptera lutea , Meig. n°, 1.— Dipsa 
Jurcata, Fall. 

Long. 1 : lig. Jaune. Antennes brunes. Thorax et abdomen 

à ligne dorsale brune ©. Ailes presque hyalines  , 9. 

Commune , au printemps. & 

2. L. À QUEUE sAUNE. — £onchoptera flavicauda , Meg. 
M2. 2 

Long. 1 : lig. Jaune. Antennes noirâtres. Thorax à ligne 

dorsale brune, divisée antérieurement. Abdomen noir ; extré- 

nuté Jaune ; une tache de chaque côté de la base. 
D’Allemagne, 



DES DIPTÈRES. 19 

3. L. nes Lacs. — Zonchoptera lacustris, Meig. no. 3. 

Semblable à la flavicauda. Thorax d’un gris obscur, à 
bande non divisée. Abdomen entièrement noir ; seulement un 

peu de jaune à l’extrémité de l’organe sexuel. 

D’Allemagne. 

4. L. pes rIvAGEs. — Lonchoptera riparia , Meig. n°. 4. 
Semblable à la favicauda. ‘THorax brunâtre , à bande 

peu distincte. Abdomen d’un brun gris, à extrémité jaunâtre ; 

organe sexuel noir, à lamelles jaunes G. Pieds entièrement 

jaunes. Ailes jaunâtres , 2. 

De France et d'Allemagne. 

5. L. pes rives. — Lonchoptera rivalis , Meig. n°. 5. 

Semblable à la f/avicauda. "Thorax ferrugineux , à bande 

brune. Extrémité de l'abdomen et ventre jaunes. 

LU . . . 

6. L. NIGRIMANE. — ZLonchoptera nigrimana, Meig, n°. 6. 

Long. 1 + lhig. Tête jaunâtre. Antennes noires. Thorax gris. 

Abdomen noir. Pieds jaunes ; jambes et tarses antérieurs noirs 

vez 

D’Allemagne. 

7. L.rnoraciQue. — Lonchoptera thoracica , Meig. no. 7. 
Semblable à la nigrimana. Thorax ferrugineux, à bande 

brune. Cinquième segment de l'abdomen à côtés jaunes 9. 
D’Allemagne. 

8. L. Triste. — Zonchoptera tristis, Meig. n° 10. 

Long. 1 + hig. Noire. Face, côtés du thorax , lamelles de 

l'abdomen jaunes. Jambes postérieures un peu renflées. Ailes 

fuligineuses 7, 2. 

D'Allemagne et d'Angleterre. 
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3e. Trou. PLATYPÉZINES. — Platypesine, Fall., Meig. — 

Dolichopodes, Lat. 

Caractères. Face large. Palpes cylindriques ou en 

massue. Style des antennes apical, de trois articles. 

Tarses postérieurs ordinairement dilatés. Ailes cou- 

chées; trois ou quatre cellules postérieures; anale 

ordinairement un peu allongée. 

A, Tarses postérieurs dilatés. 

B. Troisième article des antennes ovale. 

1". Genre. PLATYPÈZE, 

BB. Troisième article des antennes pointu. 

2. Genre. CALLOMYIE. 

AA. Tarses postérieurs simples. 

3e. Genre, OPÉTIE. 

Cette petite tribu a été instituée par Fallen aux 

dépens des Dolichopodes, parmi lesquelles les Dip- 
tères qui la composent avaient été compris par La- 

treille. Le caractère qui a donné lieu à leur nom est 

assez remarquable : les articles des tarses postérieurs 

sont dilatés de manière à se recouvrir obliquement en 

toit les uns les autres. 

Des trois genres qui composent ce groupe, les 
Platypèzes présentent cette conformation très-pro- 
noncée. Les Callomyies se reconnaissent à l’éclat et à 

Ja disposition élégante de leurs couleurs, et c’est à 
leur beauté qu'ils doivent leur nom. Les Opéties ont 

les tarses simples ; mais, par le reste de leur organisa- 
tion , elles se rapprochent de cette tribu. 
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Ces Diptères, assez rares , se trouvent la plupart au 
mois de septembre, sur le feuillage des buissons et 

des haies. Nous découvrons aussi quelquefois les Pla- 

typèzes réunis en troupes sous le chapiteau des cham- 

pignons, ce qui fait présumer qu’elles y ont leur ber- 

ceau, et que leurs larves s’y développent. 

1, Genre. PLATYPEZE. — PLATYPEZA, Meig., 
Fall, , Lat. Fam. nat. — Fab, S. Antl. — Lat. Gen. 

Caractères. Palpes en massue. Troisième article des an- 

tennes ovale. Abdomen elliptique. Articles des tarses posté- 

rieurs ordinairement d’égale longueur. Ailes à cellule dis- 

coïdale ; quatre cellules postérieures. (PI, 13, fig. 7.) 
ErymoLocie : Platypeza, pieds larges. 

A. Deuxième cellule postérieure incomplète. 

1. P. rascrée. — Platypeza fasciata, Meig, n°. 2, — 
Fall. no. 2. — Dolichopus id. Fab. S. Antl. ne. 22. —Lat. 

Gen. 4 , 292. 
Long. 2 lig. Grise. Segmens de l'abdomen à bande noire, 

Pieds testacés , A. 

Assez rare. 

2. P. À VENTRE FAUVE. — Platypeza rufiventris, Nob. 

Long. 1 2 lig. Face et antennes grises. Thorax d’un gris 

noirâtre, Abdomen fauve , transparent ; bord postérieur des 

segmens noir ; dernier entièrement noir. Pieds jaunes. Balan- 

ciers testacés, Âiles un peu jaunâtres  , 9. 

Cette espèce m'a été communiquée par M. Robert, de 
Chénée. | 

3. P. suerasctée. — Platypeza subfasciata, Meig. ne, 3, 
tab. 33, f. ro. 

DIPTÈRES, TOME IL. 2 
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Long. 1 lig. Front noirâtre. Thorax gris, à quatre bandes 

brunes. Abdomen noir, à taches latérales grises 2. 

Au mois de septembre , dans les haies, 

4. P. pes soLerTs. — Platypeza boletina , Fall. Hot. 

Meig. n°. 1. 
Long. 1 -lig. Noïre g', cendrée 9. Abdomen à bandes 

grises ', à lignes noires 9. Pieds bruns ç, jaunes 2. 

Assez rare. 

5. P. À AILES ROUSSATRES. — Platypeza brunnipennis, 
Nob. | 

Long. 2 lig. D'un noir velonté. Yeux rouges. Pieds posté- 

rieurs bruns. Ailes brunâtres, à reflets irisés très-brillans œ. 

Du nord de la France. 

6. P. MOYENNE. — Platypeza media, Nob. 
Long. ‘1 = lg. D'un noir velouté. Ailes hyalines ; cellule 

discoïdale très-rapprochée du bord postérieur ; deuxième cellule 

postérieure seulement ébauchée par un rudiment de nervure 

très-court cg. 

Du nord de la France. 

7. P. nome. — Platypeza atra , Meig. ne. 4. — Fall. 
n°. 35. , 

Long. 1 lig. Noire. Pieds bruns. Ailes hyalines, à cellule 
discoïdale éloignée du bord postérieur, 

Rare , au mois de séptembre , dans les haies , aux environs 

de Lille. 

8. P. rourcuuE. — Platypeza furcata, Fall. Suppl. n°. 4. 
— Meig. Suppl. n°. 8. 

Long. 1 + hig. D'un gris noirâtre, Front et base des antennes 
pâles. Ailes hyalines ; nervure anale incomplète g, 2. 

De Suëde, 
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AA. Deuxième cellule postérieure complète. 

9. P. porsaLe. — Plat; peza dorsalis, Meig. no. 5. 

Long. 1 lig. Noire  ; grise. Thorax à quatre bandes noi- 

râtres. Abdomen à bandes noires 9. Pieds testacés. 

Rare , au mois de septembre , dans les haies. 

10. P. vELOUTÉE. — Platypeza holosericea , Meig. n°. 6. 

Long. : lig. D'un noir velouté; extrémité de l'abdomen 

erise . Grise. Thorax à bandes obscures. Abdomen à bandes 

et tache dorsale noires D. 

Rare, dans les haies. 

2e. Genre. CALLOMYIE. — CALLOMPYIA, Meis., 

Fall., Lat. Fam. nat. — Dolichopus , Fab. , Lat. Gen. 

Caractères. Palpes cylindriques. Troisième article des 
antennes oblong , pointu. Abdomen allongé, cylindrique. 
Premier article des tarses postérieurs aussi long que les au- 

tres réunis. Ailes à cellule discoïdale ; trois cellules posté- 
rieures. ( PL. 13, fig. 8.) 

ÉrymoLocte : Callomyia, belle mouche. 

1. C. ÉLÉGANTE. — Callomyia elegans , Meig. no. 1. — 
Dolichopus id. Fab. S. Antl. n°. 21. — Lat. Gen. 4, 292. 

Long. 2 lig. Noire. Front argenté ©. Thorax à bande ar- 

quée, mterrompue et tache postérieure, argentée. Côtés des troi- 

sième et quatrième segmens de l'abdomen à bande argentée «7. 

Deux bandes orangées antérieurement et deux bandes ar- 

gentées 2. Pieds fauves ; postérietrs noirs; jambes et tarses 

postérieurs noirs 9. sd 

Rare, de France et d'Allemagne. Je l'ai recue de M. Lucas, 

de Verdun. 

2. GC. AGRÉABLE. — Callomyia amæna , Meig. n°. 2, tab, 
0% E0 #3: 

2, 
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Lone. 2 lig. Noire. Face et front d’un bleu clair ©. Thorax 

bordé de bleu'sur les côtés et derrière 9. Les trois premiers 

segmens de l'abdomen orangés ; cinquième argenté, bleuâtre 2. 

Pieds fauves ; cuisses brunes ; pieds postérieurs bruns g'; 

jambes postérieures fauves 9. 

De France et d'Allemagne. 

3.C. LerTiroRme. — Callomyia leptiformis , Fall. n°. 1. 
— Meig. n°. 4. 

Long. 1 : lig. Noire. Thorax à bande arquée , interrompue 

et tache postérieure, argentées ,9. Côtés des troisième et 

quatrième segmens de l abdomen à ligne argentée '; deuxième 

à bande fauve, interrompue ; troisième et quatrième à bande 

argentée , interrompue ; sixième blanchâtre ,9. Pieds bruns ; 

antérieurs brunâtres ç ; cuisses postérieures fauves 2. 

D’Allemagne. 

4. GC. 5ELLE. — Callomyia speciosa, Meig. n°. 6. 
Long. 1 2lig. D'un noir velouté. Pieds bruns ; antérieurs 

brunâtres. Balanciers orangés, à tige noire. Aïles hyalines, 
un peu jaunatres. 

Suivant M. Meigen, les balanciers sont noirs. 
Je l'ai recue de M. Robert, de Liége. 

5. GC. 4 LONGUES ANTENNES.—Callomyia antennata, Fall. 
Weterav. an 1919, n° 32.— Meig. n°. 7. 

Long. 1 lg. D’un noir velouté «7. Aüïles hyalines. Thorax 

cendré et pieds fauves 9, 

Des environs de Lille, au mois de septembre, dans les 

bosquets. ù 

3e. Genre. OPÉTIE. — OPETIA, Meis. 

Caractères. Antennes de la longueur de la tête; les deux 

premiers articles cyathiformes; troisième oblong, subulé ; 

style pubescent, Pieds simples, Ailes sans cellule discoïdale ; 
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trois postérieures ; deuxième pétiolée ; anale courte. (PI. 13, 

fig. 9.) 

Le petit Diptère pour lequel M. Meigen a formé ce genre 
dans le supplément de son ouvrage, n’a pas les tarses dilatés 
des autres Platypézines ; il en diffère encore par les ailes 

privées de cellule discoïdale. Cependant l'ensemble de lor- 

ganisation parait fixer sa place dans cette tribu, M. Meigen 
l’a trouvé dans les herbes au mois de mai. M. Wesmael l’a 

aussi trouvé à Bruxelles. Son nom paraît faire allusion à la 

forme subulée du troisième article des antennes. 

1. O. NOIRE. — Opetia nigra, Meis. Suppl. no. 1. 

Long. 1 = lg. Noire. Yeux rouges. Abdomen çylindrique. 
Aïles noires æ, D. 

Du grand-duché de Berg et des environs de Bruxelles. 

4. Trisu. CONOPSAIRES. — Conopsariæ, Lat,, Fall., Meigs. 

1®. Genre. CONOPS, Linn., Fab., Lat., Fall.,. Meig. 

Caractères. Corps étroit, Tête grande. Trompe longue, 

menue, coudée à la base, dirigée en avant; lèvres termi- 

nales, petites, menues. Front large 7, 9. Antennes un 

peu plus longues que la tête ; deuxième article plus long que 

le troisième ; style terminal. Point d'ocelles. Abdomen re- 

courbe en dessous, à base ordinairement étroite. Cuillerons 

très-petits. Ailes couchées ; première cellule postérieure fer- 
mée et pédiculée ; anale fermée et allongée. ( PL. 13, fig. 12.) 

Les Conops proprement dits, dont nous formons 

cette tribu, sont au nombre de ces êtres intermédiai- 

res dont le type se compose de traits émpruntés de di- 

verses familles, qui signalent la transition de l’une à 

l'autre. Ces Diptères ont à la fois le style des antennes 

terminal des tribus supérieures , et la trompe bisétale 



22 HISTOIRE NATURELLE 

des inférieures; leur facies les rapproche sensible- 

ment des Céries, genre de Syrphies ; le mode d’exis- 

tence de leurs larves est analogue à celui des Tachi- 

paires. dl résulte de cet ensemble organique que la 

place naturelle des Conops est entre les deux grandes 

divisions desDiptères Brachocères. Enfin, la considé- 

ration des nervures des ailes, semblables à celles des 

premières tribus des Muscides, apprend que c’est 

particulièrement près de ces dernières que nous de- 

vons les ranger. 

Linné, en instituant le genre Conops, considéra 

la dimension comme caractère principal , et il y réunit 

les Myopés et les Zodions. Lorsque M. Latreille con- 

stitua ces genres en famille , il leur adjoignit , d’après 

le même principe, les Stomoxes et les Siphones. Ce- 

pendant il nous semble que ces diverses réunions ne 

sont plus admissibles dans l’état actuel de la science. 

Nous avons déjà eu occasion de faire observer plusieurs 
fois que la trompe peut s’allonger, s’atténuer, et pren- 

dre la consistance coriace, sans altérer les principaux 

caractères sur lesquels les tribus sont fondées : dans 

les Muüscides cette vérité devient évidente. Les Conop- 

saires , tels qu'ils ont été considérés jusqu'ici, appar- 

tiennent réellement à plusieurs tribus très-différentes. 

Les CGonaps proprement dits n'appartiennent assuré- 

ment pas à la même que.les Myopes. Les Siphones 

sont des Tachinaires, les Stomoxes des Muscies, les 

Prosènes des SEE S'il fallait continuer à consi- 

dérer cette modification de la trompe comme caractère 

essentiel, l’on ne pourrait se dispenser de réunir en- 

core aux Conopsaires plusieri Anthomyies, qui pi- 
quent nos bestiaux, et jusqu'aux Myopites, voisins 
des Téphrites. 
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Les Conopsaires, tels que nous les réduisons, se 
reconnaissent d'äbord à la forme du corps. La tête est 

épaisse; la base de l'abdomen est rétrécie ; de plus, le 

vertex est remarquable par l'absence des ocelles , et 

surtout par sa lransparence, produite sans doute par le 

vide de la partie supérieure de la tête. Enfin, les mâles 

ont sous le quatrième segment du ventre un appendice 

en forme de valve concave qui recouvre l'appareil de 

la copulation , lorsque l'abdomen se replie en dessous. 

Cet appendice peut lui-même entrer dans une cavité 
sous le troisième seoment. 

Malgré la forme menaçante de la trompe, ces Dip- 
tères sant de mœurs fort innocentes dans l’état adulte. 

Nous ne les voyons que sur les fleurs. Quant aux lar- 

ves, elles sont parasites des Bourdons. La première 

observation faite à ce sujet esi due à Baumbauer , qui 

découvrit que ces larves vivaient dans les nids de ces 

Hyménoptères. Plus tard, M. Latreille vit le Conops 

rufipède sortir adulte du corps d’un Bourdon par les 

intervalles des segmens de l'abdomen. Plus récemment, 

M. Carcel trouva plusieurs Conops dans un poudrier 

où l’année précédente il avait renfermé quelques-uns 

de ces Mellifères. Enfin, il est ÿrès-probable que la 

larve apode, trouvée dans le Bourdon des pierres par 

M. Audouin, et qui a été le sujet d'observations ana- 

tomiques fort intéressantes, appartenait également à 

quelques Conops. 

Linné à emprunté le nom de Conops des anciens, 

qui ne paraissent pas d'accord sur son acception. 

Aristote l’emploie quelquefois pour la mouche du 
vinaigre, et d’autres fois pour un insecte qui suce le 

sans. Herodote s'en sert dans’ ce dernier sens, et il 

parait entendre le Cousin. , 
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1, C. vésicuLarre.—Conops vesicularts , Lion. F.S. 1903. 

2 Fab. S: Ant. n°: 1. — Meig. n°." Fall. n°. 3. 

Long. 6 à 7 lig. Face fauve, bordée de jaune à l’épistome et 

au bord des yeux. Front antérieurement fauve , à bande noire; 

vertex brun. Antennes fauves. Thorax brun; épaules et écusson 

testacés. Abdomen cylindrique ; premier et deuxième seg- 

ment noirs, légèrement bordés de fauve ; troisième à bande 

fauve ; quatrième fauve, à base noire ; les deux derniers fauves; 

abdomen 9 rétréci à la base , ferrugineux , soyeux ; premier 

segment brun, à ligne fauve ; deuxième brun, à bande jaune ; 

troisième à bord antérieur noirâtre. Pieds fauves. Ailes à bord 

extérieur brun , pâle vers l’extrémité. 

Du midi de la France et à Paris. 

2. C. macrocérHaLe. — Conops macrocephala, Linn F. 

S. 1902, — Fab. S. Ant. no. 9. — Coqueb. tab. 27, fig. 5.— 

Meig. n°.7.— Fall. n°. 2. 

Long. 7 lig. Tête jaune. Face à bande noire. Bande fron- 

tale prolongée de chaque éôté sur la face. Vertex noir. Antennes 

fauves ou brunes. Thorax noir ; une petite tache de duvet 

blanchâtre en dedans des épaules. Abdomen noir; bord pos- 

térieur des segmens jaune ; premier plus large que le deuxième. 

Pieds fauves ; base des cuisses noirâtre. Ailes à moitié exté- 

rieurement brune. é 

Dans toute l’Europe. 

3. G. rLavipène. — Conops flavipes, Linn. F.S. 1904. 
— Fab. S. Antl. n°. 10. — Lat. Gen. 4, 336. —Meig. no. 3. 

— Fall, n°. 4. 

Long. 5 lig. Noir. Tête fauve. Front avancé en saillie 

conique ; une bande noire ; vertex d’un fauve brunâtre. Epaules 

jaunes , ainsi qu'une tache de chaque côté du métathorax ; écus- 

son bordé de jaune. Abdomen peu rétréci à la base; deuxième 

et troisième segment ; deuxième, troisième et quatrième ses- 

ment 9 à bande jaune étroite : premier à point jaune de chaque 
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côté ; les deux derniers cendrés. Pieds jaunes ; moitié posté- 

rieure des cuisses noire. Ailes à bord extérieur brunâtre. 

Dans toute l'Europe. 

4. G. TERMINÉ — Conops terminata , Carcel. 

Long. 4; lg. Semblable au favipes. Front entièrement 

noir. Point de tache jaune au métathorax; écusson noir ; les 

deux derniers segmens de l'abdomen jaunes, Pieds entièrement 

fauves. Ailes presque hyalines. 

De France. 

5, G. À QUATRE BANDES. — Conops quadrifasciata, Des. 
‘6,104, 1, tab. 15, fig. 1.— Meig. no. 4. — Fall. n°. 5. — 

C. aculeata, Fab. S. Ant. no. 2. — Lat. Gen. 4, 336. 
Semblable au précédent. Ecusson noir ; troisième et qua- 

trième segment de l’abdomen à bande jaune plus large; cin- 

quième presque enhèrement jaune; sixième jaune. Pieds fauves; 

dernier article des tarses brun. Aïles presque hyalines œ , 2. 

De France et d'Allemagne. 

6. C. axcuLeux. — Conops aculeata , Linn. F. S. 1906. 

— Lat. Gen. 4, 336. — Meig. no. 5. 

Semblable au quadrifasciata. Ecusson jaune. Bandes de 

l'abdomen échancrées au milieu. Ailes à bordextérieur brunûtre, 

n'atteignant pas l'extrémité gt, 2. 

De France et d'Allemagne. 

7. C. RurIPÈDE. — Conops rufipes, Fab. $S. Antl. n° 7. 
— Lat. Gen. 4, 336. — Meig. n°. 9. 

Long. 5 lig. Tête fauve. Face à bande et joues noires. Front 

à bande noire. Antennes d’un fauve brunâire. Thorax noir ; 

deux points blancs en dedans des épaules. Abdomen ferrugi- 

neux; premier segment à base noire ; troisième ct quatrième 

à bande antérieure.noire. Pieds fauves ; extrémité des tarses, 

moitié extérieure des ailes, d’un brun fauve  , 9. 

Dans toute l'Europe. 
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8. C. méÉrinionaz. — Conops meridionalis, Nob. 

Semblable au rufipes. Antennes noires. Segmens de l’abdo- 

men noirs, à bord FE couvert de duvet d’un ; jaune 

grisâtre, soyeux ; deuxième à ligne dorsale et côtés jaunâtres ; 

sixième jaunâtre, à côtés noirs ; septième jaunâtre antérieure- 

ment. 

Le Sicile, rapporté par M. Alexandre Lefebvre. 

9. G. vain. — Conops pumila, Nob. 
Long. 2 {lig. Noir. Face d’un fauve roussâtre, Front nor ; 

vertex brun. Epaules blanchâtres. Deuxième segment de l’ab- 

domen à liséré d’un fauve obscur. Pieds noirs ; base des cuisses 

et des jambes d’un fauve obscur. Bord extérieur des ailes à 

bande entièrement terminée avant l'extrémité. 

De Bordeaux. 

10. C. sOyYEUx. — Conops sericea , Encyc. Meth. 

Long. 8 © lig. Noir. Face d’un rouge testacé, à carène 

noire. Thorax à épaules et deux commencemens de bandes 

dorsales, à duvet doré; côtés à duvet d’un gris jaunâtre. 

Abdomen à base menue ; incisions des deuxième et troisième 

segmens à duvet doré; les trois derniers à duvet d’un gris 

doré, obscur. Hanches et cuisses à tache allongée de duvet 

jaune de chaque côté; jambes testacées , à extrémité noirätre. 

Balanciers fauves. Ailes à moitié extérieure d’un noir brunûtre, 

et intérieure hyaline . 

De Cayenne , collection de M. Bosc , maintenant au Muséum 

national d'histoire naturelle, 

11. C. LUGUBRE. — Conops lugubris, Nob. 

Long. 5 lis. D'un noir mat. Deuxième seoment de l’abdomen 

très-menu , surtout à l'extrémité. Moitié extérieure des ailes 

noire , intérieure presque hyaline. 

Du Brésil, musée de Paris. 

12. GC. ÉLÉGANT. — Conops elegans , Meig. n°. 2. 

Long. 6 lig. Tête fauve, ainsi que les antennes. Thorax 
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brun; épaules d’un fauye brunâtre ; côtés du métathorax à 
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duvet doré. Abdomen presque cyhndrique , d’un fauve doré; 

premier segment à tache noire ; deuxième et troisième à bande 

triangulaire noire ; quatrième À liséré noir. Pieds fauves. Ailes 

à bord extérieur d’un brun fauve 2. 

Du midi de la France. 

13. C. «BANDES. — Conops vittata , Fab. S. Antl. n°. 9. 

— Lat. Gen. 4, 336. — Meig, n°. 12.—Schell. tab. 19. f. 1. 

Long. 4 :à6 lig. Noir. Tête fauve; bord des yeux blan- 

châtre. Front un peu brunâtre, surtout le vertex. Antennes 

noires; épaules et côtés du thorax fauves. Abdomen presque 

À mnt ', à base très-menne 9; les quatre premiers 

sesmens à bande postérieure ferrugineuse ; deuxième et troi- 

sième à base rougeâtre '; deuxième presque entièrement rou- 

geàtre À ; cinquième noir ç, à extrémité ferrugineuse ? ; 

sixième ferrugineux, à côtés noirs. Pieds fauves; base des 

jambes jaune. Bord extérieur des ailes à bande brune, tronqué 

avant l'extrémité ; une petite tache brune à l'extrémité. 

De France et d'Allemagne. 
L 

14. C. racué. — Conops maculata , Carcel. 

Long. 5 lig. Tête d’un jaune citron. Antennes noires ; 

imassue un peu fauve en dessous. Thorax noir en dessus ; 

épaules, côtés, bord postérieur du thorax et écusson d'un 

fauve rougeâtre ; poitrine noire. Abdomen noir; une bande 

fauve avec duvet jaune aux bords antérieur et postérieur des 

deuxième et troisième segmens ; quatrième à bord jaune et tache 

jaune de chaque côté ; sixième fauve, à tache brune de chaque 

côté ; septième fauve. Pieds fauves ; hanches noires ; base des 

jambes jaune. Bord extérieur des ailes à bande brune tronquée 

avant l'extrémité ; une tache brune à l'extrémité . 

De France. 

Je regarde comme variété de cette espèce des individus qui 

en différent par les bandes fauves de l’abdomen un peu plus 
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larges. La nervure sous-marginale des ailes est appendiculée 

avant l’extrémité '. 

15. C. FEerrucineux. — Conops ferruginea , Nob. 

Long. 5 : lig. Noir. ‘Frompe n'attergnant pas l'extrémité de 

la tête, à lèvres assez épaisses. Face jaune. Front conique, 

d’un fauve rougeâtre. Antennes d’un fauve brunâtre. Epaules, 

bord postérieur et côtés du thorax d’un ferrugineux rougeûtre, 

ainsi que l’écusson ; métathorax noirâtre. Abdomen presque 

cylindrique ; bord postérieur des segmens d’un fauve rougeâtre; 

sixième et septième entièrement du même fauve. Pieds ferru- 

gineux. Moitié extérieure des ailes brune ; une petite tache 

hyaline près de l'extrémité. 

De Paris. 

16. C. LaciniÉ. — Conops lacera , Meg. — Meig. no. 13. 
Long. 5 lig. Noirâtre. Tête fauve. Antennes noires; massue 

fauve en dessous 9. Epaules fauves ; côtés du thorax à bande 

blanchätre. Abdomen à base très-menue 9 ; bord postérieur 

des segmens fauve, à duvet jaune. Pieds fauves. Bord extérieur 

des ailes à bande brune , élargie et tronquée avant l'extrémité; 

une seconde bande lelong de lanervure interno-médiaire , ©. 

Je rapporte à cette espèce des mâles dont la bande extérieure 

des ailes se prolonge, mais en se rétrécissant brusquement 

jusqu'à l’extrémité. 

De France et d'Allemagne. 

17. C. PusILLE. — Conops pusilla, Meïig, no. 14. 

Long. 2 :lig. Tête d’un rouge vermillon ; vertex brunâtre. 
Antennes noires; massue fauve. Thorax ds brun noirâtre 

épaules ferrugineuses ; côtés d’un fanve brunâtre. Abdomen à 
base très-menne 9 , brun, à bandes Érugiose étroites ; 
moitié postérieure du cinquième segment et sixième jaunes. 

Pieds ferrugineux ; moitié postérieure des cuisses brune. Bord 
extérieur des ailes à bande brune , ondulèuse , tronquée avant 

l'extrémité Koh 

Du midi de la France. 
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5o, Trisu. MYOPAIRES, —_ Wyopariæ , Nob. — Conopsariæ, 

Meig., Fall. 

Caractères. Trompe longue, menue, le plus sou- 

vent coudée à sa base et vers la moitié de sa longueur, 

et dirigée en arrière. Face ordinairement gonflée. 
Front large «, ©. Antennes assez courtes ; deuxième 

article ordinairement plus long que le troisième; style 

dorsal , ordinairement court. Abdomen recourbé en 
dessous. Cuillerons petits. Ailes couchées; première 

cellule postérieure ordinairement entr'ouverte, anale 

ordinairement allongée. 

8 Trompe bicoudée. 

B. Deuxième article des antennes plus long 

que le troisième. 

1, Genre. Myore. 

BB. Deuxième article des antennes un peu plus 

court que le troisième. 
C. Style des antennes inséré près de la base 

du troisième article. 

2, Genre. STACHYNIE. 

Ge: Style des antennes inséré près de l’extré- 

mité du troisième article. 

# 
3e. Genre. STYLOGASTRE. 

AA. Trompe coudée à la base seulement. 

4°. Genre. Zopiow. 

Cette tribu, que nous détachons des Conopsaires 
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parce que nous la considérons comme très-distincte, 

quoique voisine , en difière par Îles caractères les plus 

importans , et surtout par l'insertion dorsale du style 

des antennes, que nous ne cesserons plus de trouver 

parmi les Diptèrës de cette division. La trompe nous 

présente le plus souvent une modification singulière. 

Outre le coude que fait cet organe à sa base, il y en 

a un second vers le milieu; de sorte que la dernière 

partie est dirigée en arrière dans l’état d'inaction. 

Cette partie postérieure nous paraît une modification 

de la partie terminale de la trompe des Diptères qui 

prend ordinairement la forme de lèvres, et quelque- 

fois celle de palpes , ainsi que nous le verrons parmi 

quelques T'achinaires. 

M. Robineau a compris les Myopaires parmi ses 

Entomobies, sous le nom d'Occémydes ; et il allègue 
pour raison qu'elles en ont les principaux caractères , 

et que les différences qui les en distinguent ne sont 

guères plus considérables que celles que présentent 

entre elles d’autres sections de cette famille. Je ne 

crois pas devoir suivre son exemple, parce que les 

Myopaires me paraissent avoir avec les Conopsaires 

des rapports qui ne permettent pas de les éloigner ; 

parce qu'elles ont non-seulement un facies tout diffé- 

rent de celui des Entomobies, mais qu’elles manquent 
de l’un des caractères essentiels, les grands cuillerons ; 

enfin , il n'est pas constaté que leurs larves soient pa- 

rasites , et, lors même que l'observation aura confirmé 

cette conjecture, cette adjonction ne sera pas encore 

nécessaire, puisque les Conopsaires dont les larves 

ont ce même genre de vie sont considérées, même 

par M. Robineau , comme formant une tribu parti- 

culière. 
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L'organisation des Myopaires se modifie peu ; ce- 

pendant la trompe n'oflre pas, dans les Zodions, la 

singularité que présente le genre principal. D'autres 

différences moins importantes motivent la ‘formation 

des genres Stachynie et Stylogastre. , 

Ces Diptères vivent du suc des flex. 

it, GENRE. MYOPE. — MFOPA, Fab., Lat., Meig., 

Fall. , Rob. D. — Cozops, Linn. 

Caractères. Trompe bicoudée ; palpes plus ou moins 
allongés, quelquefois renflés. Troisième article des an- 
tennes ovalaire, presque orbiculaire; style court. Abdo- 

men obtus; quatrième segment dilaté en dessous 4. Ongles 
et pelotes des tarses grands. ( PI. 13, fig. 13.) 

1. M. PEINTE. — Myopa picta, Panz. — Meig. n° 1. — 

Rob, D. n°. 1: 

Long. 4 lig, Face blanchâtre , à quatre points noirs. Front 

fauve ; vertex brun ; derrière de la tête à quatre points gris. 

Antennes ferrugineuses ; troisième article noir. Thorax d’un 

gris obscur , à bandes brunes, Abdomen d’un brun ferrugineux, 

arrosé de reflets grisâtres ; une ligne dorsale de points noirs. 

Pieds testacés ; cuisses antérieures noires, à extrémité ferru- 

gineuse ; jambes ciliées , à quatre anneaux noirs. Ailes jau- 

nâtres , à taches brunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

2. M. sourLue. — Myopa buccata, Fab. S. Ant. no. 5. 
— Meig. n°. 2. — Fall. n°. 1. — Rob. D. n°. 2. — Conops 
id. Linn. F, S. 1905. 

Long. 3-4 lig. Lèvre supérieure allongée. Palpes trés-courts. 

Face blanchâtre. Front ferrugineux, mêlé de brun. Antennes 

testacées. Thorax noirâtre, à bandes cendrées ; bord posté- 

rieur , épaules et côtés ferrugineux. Abdomen ferrngimeux, à 
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reflets cendrés. Pieds ferrugineux ; un anneau noirâtre aux 

cuisses ; deux aux jambes. Aïles brunâtres, à taches plus 

claures. 

De Franee et d'Allemagne. 

3. M. resra@ée. — Myopa testacea , Fab. S. Antl. n°.4. 

— Lat. Gen. 4 337. — Meig. n°. 3.— Fall. n°. 3. — Rob. 

2i.:m°. 2. 

Semblable à la précédente. Face à point brunätre de chaque 

côté du bord des yeux , sous les antennes. Ailes brunûtres ; 

un point noirâtre à la premiere cellule postérieure. Les anneaux 

des pieds plus ou moins distincts. 

Commune. Les M. umbripennis, pictipennis et pellu- 

cida, Rob. D., me paraissent être des variétés de cette espece. 

4. M. roxcrrosTRe. — Myopa longirostris, Rob. D. 
SC 

Long. 4 lig. Semblable à la précédente. Trompe assez allon- 

gée. Face à plusieurs points blancs. Thorax noir. Abdomen à 

plusieurs taches noirâtres. Aiïles à plusieurs taches brunâtres 

vers l’extrémité, 

Collection de M. Carcel. 

5. M. porsaLe. — Myopa dorsalis , Fab.S. Antl. ne. 1. 
— Lat. Gen. 4, 337. — Meig. n°. 4. — Fall. n°. 2. — 
Rob. D. n°. 11. 

Long. 6 lig. Ferrugineuse. Lèvre supérieure très-courte. 

Palpes, allongés cylindriques. Face jaune, à reflets blancs. 

Front brunâtre. Dessus du thorax noir. Abdomen large , 

déprimé ; bord postérieur et écusson ferrugineux, obscurs. 

Abdomen large, déprimé 9; premier segment noirâtre ; 

les autres à duvet blanc an bord postérieur et sur les côtés. 

Ailes brunâtres , à base jaunâtre Z, 2. 

Dans toute l'Europe, 

6. M, FERRUGINEUSE, — Myopa ferruginea, Fab. S. 
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Anti. no. 2. — Lat. Gen. 4, 337. — Meig, n°, 5, — Fall. 
n°. 5. — Conops id. Linn. F. S. 1907. 

Long. 5 lig. Semblable à la précédente. Front fauve. Tho- 

rax à trois larges bandes noires. Abdomen étroit, cylindrique; 

premier segment ferrugineux comme les autres; deuxième 

plus allongé ; les : be très-recourbés en-dessous Z.. 

Dans toute l'Europe. 

7. M. rascrée. — Myopa fasciata, Meig. n°. 6, Rob. 
D. no. 8. — A. ephippium , Fab. S. Antl. no. 8. 

Long. 3-4 lig. Palpes allongés, arqués. Face jaune. Front 

et antennes fauves. Thorax noir ; épaules brunâtres. Abdomen 

noir ; deuxième et troisième segment à bord blanchätre , élargis 
latéralement ; quatrième blanchätre , à deux taches antérieures 

noires ; les autres blanchâtres, Pieds d’un fauve brun ; jambes 

à anneau obscur. Ailes brunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

ne M. occuzre. — Myopa occulta, Wied. — Meig. 
..7. — Rob. D. n°. 10. 

3 . 2 - big. Semblable à la précédente. Partie postérieure 
de la trompe plus courte. Extrémité de l'abdomen noire œ, 

blanchâtre 92. Pieds noirs; cuisses denticulées ; moitié anté- 

rieure des jambes blanche ; tarses rougeâtres. Ailes brunûtres. 

Rare, de France et d'Allemagne, 

9. M. vaRiÉE. — Myopa variegata, Meig, no. 8. — 
Fall. n°. 4. — Rob. D. n°. 9. — 27. nitidula, Fab. S. 
Antl. no. 6. 

Long. 3 = lig. Palpes en massue. Face jaune. Front et 

antennes ferrugineux. L'horax noir, à deux lignes blanchätres 

antérieurement ; épaules et côtés brunâtres ; écusson à tache 

blanche. Abdomen noir ; les trois premiers segmens à côlés 

ferragineux et bord blanc ; les deux suivans blanchâtres , à 

quatre taches antérieures noires, Pieds ferragineux ; cuisses 

DIPTÈRES, TOME 1. 3 
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antérieures épaisses , noires, 4 anneau blanchâtre ; jambes a 

anneau noir. Ailes brunûtres. 

De France et d'Allemagne. 

10. M. racueTée. — Myopa maculata, Nob. 

Semblable à la précédente. Une tache de duvet blanc de 

chaque côté du deuxième segment de l’abdomen ; quatrième 

noir , à bord postérieur blanchätre ; cinquième et sixième gri- 

sâtres ; anus ferrugineux. Cuisses antérieures ferrugineuses , 

à tache noire en dehors ; point d’anneau aux jambes. 

Du nord de la France. 

11. M. mérinionaLE. — Myopa meridionalis, Nob. 

Long. 5 lig. D'un ferrugineux brunâtre. Face blanche. 

Front fauve. Thorax noirâtre, à lignes blanchâtres. Jambes 

à trois anneaux blanchâtres. Nervures des ailes bordées de 

brun ; une tache noirâtre au nmlieu de la premiére cellule 

postérieure. 

De l'Egypte ? Collection de M. Al. Lefebvre. 

12. M. anNNULPÈDE. — Myopa annulipes, Rob. D. 

no. 12. 

Semblable à la dorsalis. Un anneau noir à la base et à 

l'extrémité des jambes ; tarses noirs. 

De la collection de M. Carcel. 

13. M. sicorore. — Myopa bicolor, Meg. — Meig. 

n°. 10. — Rob. D. n°. 16. 

Long. 3 : lig. Noire. Face jaune. Front fauve. Antennes 

brunes ; troisième article jaune , à extrémité brune. Deuxième 

segment de l'abdomen d’un rouge brunâtre, à bord et ligne 

dorsale bruns. Hanches antérieures d’un jaune brunâtre. Ailes 

brunâtres, à base jaunâtre. 

De France et d'Allemagne. 
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14. M. PALLPÈDE. — Myopa pallipes, Meg. — Mig. 
no. 15.— Rob. D. n°. 10. d 

Long. 2 :-3 lig. Noire. Face jaune , à reflets blancs. Front 
fauve ; vertex noir. Antennes fauves. Thorax à bandes grises. 

Deuxième segment de l'abdomen testacé. Pieds d’un testacé 

pile , à taches noires. Ailes assez claires. 

De Paris et d'Allemagne. 

15. M. TRE. — Myopa atra, Fab. S. Antl. n°. 3. — 

Lat. Gen. 4 , 337. — Meig. n°. 9. — Fall. no. 6. — Kob. D. 

n°. 18. — M. annulata et femorata , Fab. $. Antl. n°’. 13, 
14. 

Long. 1 2-3 lig. Noire. Lèvre supérieure allongée ; langue 

très-longue; palpes courts. Face jaune. Front fauve. Deuxième 

article des antennés et base du troisième fauves en dessous. 

Thorax à duvet gris et bandes noires. Abdomen d’un noir 

luisant , cendré 9 ; deuxième segment à bande grise , élar- 

gie sur les côtés '. Cuisses postérieures fauves , à extrémité 

noire ; les autres quelquefois fauves en dessous ; jambes quel- 

quefois à base fauve. Ailes un peu brunätres , à base jaunâtre. 

Assez commune, 

16. M. norme. — Myopa nigra, Meig. n°. 13.— Rob. 

D. n°. 13. 

Long. 4 he. D'un noir luisant. Face, front et antennes S : 

fauves ; base et extrémité de ces dernières brunes. Genoux un 

peu fauves. Ailes brunâtres, à base jaunâtre. 

De France et d'Allemagne. 

17. M. ruLvirène, — Myopa fulvipes, Rob. D. n°, 15. 

Long. 4 : lig. D’un noir saupoudré de gris jaune. Front 
noir, à côlés fauves. Un peu de fauve aux antennes. Pieds 

fauves ; un anneau noir à l’extrémuté des cuisses : tarses noirs. 

Ailes hyalines , à base jaunâtre. 

Trouvée à Paris par M. Serville. 
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18. M. naïve. — Myopa nana, Rob. D. n. 20. 
Long. 2 lg. Dun noir luisant. Face et front d'un jaune 

fauve. Antennes fauves et brunes. Bord des segmens de l’ab- 

domen blanchâtre. Cuisses d'un brun fauve ; jambes blanches 

en avant. Ailes assez claires. 

De Paris. 

2e, Genre. STACHYNIE.— STACHYNIA, Nob. — 

Myopa, Fab., Lat., Fall. — Siomoxys, Fab. — 

Dalmannia, Rob. D. 

Caracièrés. Trompe bicoudée. ‘Froisième article des 

antennes ordinairement de la longueur du deuxième au 

moins. Abdomen déprimé g, ,P , terminé par une pointe 

cornée ; arquée et dirigée en dessous dans lan des sexes , 
par deux soies velues dans l’autre, Ongles et pelotes des 

tarses petits. Cellule anale des ailes courte. (PI. 13, fig. 14.) 

De tous ces caracteres , la trompe bicoudée est le seul qui 
soit commun aux Stachynies et aux Myopes. Il était donc 

nécessaire de diviser ces Diptères que Meigen avait laissés 

réunis. M Robineau a formé ce nouveau genre sous le nom 

de Dalmannia, auquel je substitue celui de Stachy- 

nie, qui fait allusion à la pointe qui termine l'abdomen de 

l’un des sexes. Meigen croit que ce sont les femelles qui en 

sont porvvues ; M. Robineau lattribue aux mâles. Je partage 

cette dernière opinion. Cette pointe est composée de deux 

parties : la première est analogue à celle qui dans la Myope 

ferrugireuse mâle s’allonge obtusément sous le corps et qui 

represente le septième segment de l'abdomen ; la seconde 

qui sort de la première est l'organe même de la copulation. 

1. OS. JUMELLE. — Séachynia gemina. — Myopa id. 
Wied — Meig. n°. 21. — Dalmannia id. Rob. D. ne. 1. 

Long. 4 lig. Face et front jaunes ; vertex et antennes noi- 

res ; troisième article un peu plus court que le deuxième. 

Thorax noir, velu ; épaules et deux points sur les côtés jaunes; 
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écusson à extrémité jaune. Abdomen jaune; premier et 

deuxième segment noirs ; deuxième à bord jaune; troisième et 

quatrième à quatre taches noires ; cinquième à deux taches 

latérales ; ventre jaune. Pieds jaunes ; hanches noires ; cuisses 

noires en dessus ; tarses noirs. Ailes hyalines. 

De la France méridionale et d'Allemagne. 

2. S. MÉRIDIONALE. — £tachynia meridionalis. — Dal- 
mannia id, Rob. D. n°. 2. 

Long. 4-5 lig. Face et front jaunes; vertex et antennes 

noirs. Thorax noir , à quatre taches latérales , jaunes ; écus- 

son jaune. Abdomen noir; chaque segment à ‘ligne transver- 

sale jaune au bord postérieur ; le milieu des derniers à ligne 

jaune. Pieds jaunes; hanches et tarses noirs. Ailes un peu 

obscures. 

Du midi de la France. 

3. S. AUSTRALE. — Stachynia australis, Nob. 

Long. 4 lig. Face et front jaunes; vertex brun. Antennes 

noires; deuxième et troisième article jaunes en dessous. Tho- 

rax noir; épaules à deux taches latérales jaunes. Ecusson jaune, 

à base noire. Abdomen noir ; premier segment à bord anté- 

rieur et ligne dorsale fauves ; deuxième à bord postérieur jaune; 

troisième , quatrième et cinquième à bord postérieur jaune, 

élargi au milieu et sur les côtés ; sixième à deux taches noires, 

Pieds jaunes ; une ligne noire sur les hanches postérieures ; 

tarses noirs. Ailes un peu brunâtres. 

De Sicile , rapportée par M. Al. Lefebvre, 

4. S. PoNCTUÉE. — Stachynia punctata. — Myopa id. 

Fab. S. Anitl. n°. 9. — Lat. Gen. 4, 338. — Meig. n°. 18. 

— M, virens, Fall. n°, 8. — Dalmannia punctata , Rob, 

D n°, 5. 

Long. 2- 3 lig. Semblable à la oemina. Troisième et 

quatrième segment de l'abdomen à {rois taches noires. 

De France et d'Allemagne. 
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. 5, S. saunaTRE. — Stachynia flavescens. — Myopa id. 

Meig. n°. 19: 
Long, 2 :-3 lie. Semblable à la gemina. Troisième, 

quatrième et PT segment de l’abdomen à quatre, sixième 

à deux, taches noires. 

Je l'ai reçue de Bordeaux. La Dalmannia flavescens de 

M. Rob paraît être une autreespèce voisine dela punctata ; 
car elle a trois points noirs transversaux sur chaque segment de 

l'abdomen. 
L 4 

6. S. DORSALE. — Stachynia dorsata. — Myopa id. 
Lat. Gen. 4,338.— Meig. n°. 20.— Stomoxys dorsalis. 

Fab. S. Antl. no. 15. 

Semblable à la favescens. Front noirâtre. Ecusson noir. 

Troisième et quatrième segment de l’abdomen à deux points 

noirs à côté des taches dorsales. Moitié antérieure des cuisses 

noire. 

De France, je l’ai recue de Bordeaux. 

7. S. À ANS Stachynia flavipes.— Dalmannia 
id. Rob. D. no. 

Long. 2 lig. Le un noir luisant, un peu tomenteux. Face, 

front et pieds jaunes ; tarses noirs. 

De France, à Saint-Sauveur, département de l'Yonne. 

3°. GENRE. STYLOGASTRE.—S7TYLOGASTER, Nob. 

— Conops, Fab. — Myopa, Wied, 

Caractères. Corps assez étroit. Trompe bicoudée. Face 
un peu carénée. Troisième article des antennes Jarge, en 

forme de sabre , et arrondi à l'extrémité; style inséré pres 
de l’extrémité de cet article. Organe copulateur allongé (7, 

tarière plus longue que le corps ©. Première cellule posté- 
rieure des ailes fermée et pédiculée ; anale fermée et allon- 

ee. GPL 13 , fs,a15:) 

Le Conops stylata de Fabricius, que M. Wiedemann a 
placé parmi les Wyopa, présente une organisation parti- 
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culière qui rend nécessaire la formation d’un nouveau genre. 
Non-seulement il diffère des Conops par des caractères 
propres aux Myopes et vice versa, mais il en présente 
encore d’autres qui n'appartiennent qu’à lui : telle est. la 
conformation des antennes et de l'organe qui termine lab- 
domen. 

ÉrymoLotr : Le nom de Stylogaster fait allusion à la 
longue tarière de la femelle. . 

1. S.A TARIÈRE.— Wiylogaster stylatus — Conops id. 
Fab. S. Antl. n°, 11. — Myopa id. Wied. Auss. Zweif. 
n° +: 

Long. 3 lig. Face jaune, à reflets blancs. Front inférieure- 

ment ferrugineux, supérieurement noir, Antennes à base 

blanchätre ; troisième article ferrugineux , à extrémité brune : 

style noir. Thorax brun, à épaules jaunäâtres. Abdomen jaune, 

à bandes brunes ; organe copulateur fendu transversalement , 

de manière que la partie supérieure est plus étroite, plus lon- 

gue et dirigée un peu en haut, et l’inférieure est obtuse et 

bilobée ; tarière © une fois plus longue que le corps, à an- 

neau blanc avant l'extrémité. Pieds jaunes ; cuisses postérieu - 

res à deux bandes brunes ; jambes postérieures à base jannâtre, 

milieu blanchâtre ; extrémité brune. Aïles un peu jaunâtres. 
Du Brésil. 

4. Genre. ZODION. — ZODION, Lat., Meig., Rob. D. 

— Myopa, Fab., Fall. 

Caractères. Trompe coudée à la base et dirigée en avant. 

Style des antennes long. Première cellule postérieure des 
ailes quelquefois fermée. ( PI. 13, fig. 16.) 

1. Z. cENDRÉ.— Z'odion cinereum.— Meig. no. 1.— Rob. 

D. n°. 1‘— Z. conopsoides , Lat. Gen. 4,336. — Myopa 

cinerea , Fab. S. Antl. no. 12.— Fall. n°, 9.— AZ. tibialis , 

Fab. S. Antl. ne. 16. 
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Long. 3:-4 lig. Cendré. Face d’un jaune pâle. Front et 

antennes d’un fauve brunätre. Thorax à lignes noirätres. Anus 

noir. Pieds brunâtres. Ailes un peu jaunâtres; première cel- 

lule postérieure des ailes ordinairement ouverte. 

Le Z. pedicellatum de M. Robineau me paraît être une 

variété de cette espèce. 

Assez rare ; de France et d'Allemagne. 

2. Z, NOTÉ.— ARTS notatum.— Meig. n°.2.— Rob. D. 

no.2. —-Myopa irrorata et tessellata.— Fab. S. Anil. 

n°. 7 et 11. 

Long. 2-3 lig. Semblable an cinereum. Antennes noires. 

Deuxième et troisième segment de l'abdomen à deux points 

noirs. Pieds noirâtres. Première cellule postérieure des ailes 

n’atteignant pas l'extrémité de l’aile. 

Commun. 

3. Z. ne CGarcEL.— Zodion Carceli, Rob. D. n°. 3. 

Semblable au précédent. Antennes, anus et pieds fauves 
Abdomen sans points œ. 

De France, de la collection de feu M. Carcel. 

6e, Trinu. ŒSTRIDES, — OEstrides, Lat. — OEstracides , Meig. 
— Hæmatomyze , Fall. 

Caractères. Gorps ordinairement velu. Trompe 

tantôt nulle ou cachée dans la cavité buccale fermée, 

tantôt rudimentaire, et alors la bouche légèrement 

fendue. Palpes tantôt distincts, tantôt nuls. Antennes 
courtes , insérées dans une cavité de la face ; troisième 

article ordinairement globuleux ; style ordinairement 

dorsal, épais à sa base. Abdomen ordinairement 

ovale. Cuillerons ordinairement grands. Ailes ordinai- 

rement écartées ; ordinairement trois cellules posté- 

rieures ; première tantôt fermée, tantôt entrouverte, 
tantôt trés-ouverte, 
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A. Une cavité buccale. 

B. Style des antennes plumeux. ({ Larves cu- 
ticoles. } 

1er, Genre. CUTÉRÈBRE. 

BB. Style des Antennes nu. 

C. Point de palpes ni de trompe. (Larves 
cuticoles. ) . 

2°, Genre. HYPoDERME. 

CC. Des palpes. 

D. Point de trompe distincte. (Larves eu- 
ticoles. ) ; 

3°, Genre. OLDEMAGÈNE. 

DD. Une trompe distincte. ( Larves cavicoles. ) 

4°. Genre. CÉPRÉNÉMYIE. 

AA. Point de cavité buccale. 

E. Ailes écartées ; cuillerons grands. 

F. Deux cellules postérieures aux ailes. 
( Larves cavicoles.) 

5e, Genre. CÉPHALÉMYIE. 

FF. Quatre cellules postérieures aux ailes. 

6°. Genre, Corax. 

EE. Ailes couchées; cuillerôns médiocres. (Larves 

castricoles.) 

7°. Genre, OEsrne. 
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La tribu des OEstrides, l'une des plus remarqua- 

bles entre les Diptères par son organisation et ses 

murs, n’a pas de place bien déterminée dans l’ordre 

naturel. Sile facies indique levoisinage des Syrphies, 

si la grandeur des cuillerons la rapproche des Mus- 

cides supérieurs, le peu de développement des anten- 

nes, et surtout de la trompe, entièrement nulle dans 

plusieurs genres, la rejette dans les derniers rangs des 
Muscides. En suivant l’exemple des principaux en- 

tomologistes qui la placent entre les Syrphies etles 

Muscides, nous nous déterminons principalement par 
la considération des anomalies assez fréquentes de la 

trompe des Diptères , qui s'opposent à ce que cet or- 

sane, tout important qu'il est, soit toujours regardé 

comme le caractère essentiel. La nullité de cet organe 

et même de la cavité buccale n’est donc, dans ces Dip- 

tères, qu'une de ces modifications partielles qui n’al- 
tèrent pas leur véritable nature, quelque soit l'étrange 

phénomène que nous offre un animal privé d'un or- 

gane aussi essentiel à la vie; mais il est assez connu 

que, dans l’état adulte des insectes ; la nutrition n’est 

plus qu’une fonction secondaire qui se réduit à peu de 

chose et même à rien dans plusieurs races de Lépidop- 

tères et de Névroptères. Au surplus , iln’y a qu'une 

partie des OEstrides qui soient entièrement dépour- 

vues de trompe et de bouche; plusieurs ont une pe- 

tite ouverture buccale sans trompe; d’autres enfin ont 

l’un et l’autre, mais dans l’état rudimentaire. Cette 

sradation organique se manifeste de même et respec- 

tivement dansle système alaire. De grands cuillerons, 

des ailes écartées , la première cellule postérieure fer- 

mée où entr'ouverte, rapprochent la plupart des OEs- 

trides des tribus supérieures des Muscides; même 
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dans le genre Colax, les nervures sont analogues à 

celles des Anthraciens. Tous ces indices d’un vol puis- 

sant disparaissent dans les autres. Un autre organe est 

encore modifié d’une manière remarquable. L’oviducte 

des femelles est simple dans les uns, dans les autres 

il est accompagné de pièces édollensbe très-fortes et 

compliquées. 

Conformément à l’ensemble de leur organisation, 

les OEstrides vivent peude temps dans l’état adulte. 

L'accouplement et la ponte des femelles sont tout ce qui 

les occupent ; mais l'instinct diversement modifié qui 

leur a été départi sous ce dernier rapport nous oflre 

tant d'intérêt, qu'il a été observé dès les premiers âges 

du monde. Ces Diptères déposent leurs œufs sur les 

grands mammifères, de sorte que les larves parvien- 

nent plus ou moins dans l’intérieur du corps, et se dé- 

veloppent en vivant de leur substance. Leur nom ex- 

prime l'espèce defureur à laquellese livre l’animal 

harcelé par l’insecte ailé, et qui ne peut se soustraire 

à ses poursuites. Nos chevaux et nos troupeaux se dé- 

battent contre les T'aons qui s'abreuvent de leur 

sang ; mais l'instinct leur apprend que les OEstres leur 

sont bien plus redoutables en les forçant de nourrir 

leurs ennemis pendant une année entière dans leurs 

flancs, et leur fureur est proportionnée à l’outrage 

qu'ils en reçoivent, quoique le plus souvent ils ne res- 

sentent pas la moindre douleur de l’acte quiles irrite. 

Chaque OEstride choisit pour ses œufs un ber- 

ceau approprié aux besoins des larves qui doivent 

en provenir; elle montre dans ce choix un discer- 

nement et quelquefois une suite de raisonnemens qui 

excitent une profonde admiration, non pour l’insecte 

à qui il est impossible de les attribuer, mais pour 
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l'intelligence suprême qui les lui suggère. Comment 

pourrait-on admettre que lOEstre du cheval sait tout 

ce qu'il fait, lorsqu’après s'être balancé quelque temps 
en l'air dans une position verticale au-dessus de sa 
victime, il dépose un œuf sur les épaules ou sur la 

partie interne des jambes? Assurément sa propre in- 

telligence ne lui apprend pas que cet œuf doit être 

placé là pour que le cheval, en se léchant, enlève la 
jeune larve; la porte à sa bouche et de-là dans l’esto- 

mac où elle doit passer sa vie. Une autre espèce se 

borne à placer ses œufs sur les lèvres de lanimal. 

Les Céphalémyies déposent les leurs dans les narines 

des moutons, d’où les larves parviennent dans les 

sinus maxillaires et frontaux. Une larve du même 

genre se développe dans les bourses charnues du pha- 

rinx du cerf. Les Hypodermes et les Guterèbres, obéis- 

sant à un instinct plus simple, effectuent leur ponte 

sur le dos des bœufs et de divers autres animaux , en 

perçant la peau et en déposant un œuf dans la plaie 

qui devient une tumeur où la larve se développe. 

Outre ces instincts si remarquables ,'on a observé 

que les OEstrides choisissent toujours des sujets jeunes 
etbien portans pour leur confier leur progéniture, 

et quoique les larves soient quelquefois en grand 

nombre dans le même individu, elles ne paraissent 

pas en altérer la santé. Les quadrupèdes herbivores 

sont jusqu ici les seuls connus qui en nourrissent. 

Ges larves parasites, que leur genre d'habitations a 
fait distinguer sous les dénominations de gastrico= 
les, de cuticoles, de cavicoles, ont toutes le corps 
conique, déprimé; les segmens de leur corps sont 

munis de pointes; l'ouverture buccale présente de 
chaque côté une petite pièce cornée, et l'extrémité du 

C4 
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corps est munie de stigmates. Outre ces caractères gé- 
néraux, chaque genre de larves en à de particuliers. 

Celles de l'Hypoderme, qui se développent dans les 

tumeurs de la peau des bœufs, et probablement aussi 
celles des Odémagènes et des Cutérèbres qui vivent 

de la même manière sur les rennes, les lièvres, ont 

Ja bouche accompagnée de plusieurs mamelons mous- 

ses. Les pointes qui garnissent la partie antérieure 

de chaque segment sont dirigées en arrière; celles de. 

Ja partie postérieure le sont en avant. Deux stigma- 

tes principaux, situés à la surface de deux pièces cor- 

nées, en {orme de croissant, s'ouvrent à l'extrémité 

du corps. Ces larves se nourrissent de l’humeur pu- 

rulente qui se forme dans les tumeurs qu'elles habi- 

tent, espèces de cautères qui, quoique parfois très- 

nombreux, ne paraissent pas nuire à l'animal. Elles 

respirent en tenant leur stigmate à l’ouverture de 

leur demeure. Lorsque le moment de se transformer 

est arrivé, elles sortent à reculons de leur retraite, 

tombent à terre et cherchent un abri. 

Les larves gastricoies des OEstres du cheval ont aux 

côtés de la bouche deux crochets recourbés et de sub- 

stance écailleuse. Les segmens du corps sont bordés 

de pointes aiguës dirigées en arrière. Les stigmates 

postérieurs sont renfermés dans une espèce de bourse 

iormée par les derniers sezmens, et qui peut s'ouvrir 

et se fermer ; ils sont composés d’un grand nombre de 

petits trous percés dans'six bandes écailleuses. Ces 
larves , transportées dans l'estomac comme nous l’a- 
vons dit, se suspendent quelquefois en grappe aux 
parois de cet organe, au moyen des deux crochets de 
la tête. Elles sont surtout communes autour du pylore. 
Leur nourriture paraît consister dans le fluide que sé- 
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crète la membrane interne de l'estomac. Leur respi- 

ration, difficile sans doute dans un semblable séjour, 
paraît facilitée par la multiplicité des stigmates, et 
par leur position dans une cavité qui empêche que 

les ouvertures n’en soient obstruées. Les larves par- 

venues au terme de leur développement quittent l’es- 
tomac, descendent dans les intestins et sortent du 
corps. 

+ Les larves cavicoles des Céphalémyies du mouton 
ont à la tête deux crochets semblables à ceux des 

OEstres, elles ont le corps dénué de pointes, et l’ex- 

trémité est munie de deux stigmates qui, comme dans 
le genre précédent, sont garantis par les replis des 

derniers segmens, destinés à vivre dans les sinus des 

mäâchoires et du front ; elles s'y cramponnent, se nour- 

rissent de mucus, et, lorsqu'elles sont prêtes à se 

transformer , elles sortent par les narines. C’est sans 

doute de la même manière que se développent les 

larves des Céphénémyies qui vivent dans les sinus 

frontaux du renne, et qu’elles cherchent un abri à la 

surface de la terre. 

La transformation de ces diverses larves s'opère 

d'une manière uniforme , leur peau durcit et devient 

la coque de la nymphe. Ce nouvel état dure environ 

deux mois; il paraît qu'il y a deux générations par 

année chez les Céphalémyies du mouton. 

Plusieurs observations portent à croire que l’homme 

nourrit aussi quelquefois des larves d’'OEstrides. 

Les anciens connaissaient ces insectes; les larves 

des Céphalémyies étaient considérées comme un re- 
mède contre l'épilepsie, enseigné par Apollon lui- 
même. C'est Valisniéri qui le premier a suivi le déve- 

loppement de ces Diptères ; à ses observations, Réau- 
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mur et Degéer ont joint les leurs. Enfin, M. Clark, 

célèbre médecin vétérinaire anglais, a publié en 1815 

une excellente monographie de ces insectes, dans la- 

quelle il a ajouté beaucoup aux connaissances acqui- 

ses à cette époque. 

Les anciens donnaient le nom d’OEstres à des Dip- 

tères qui poursuivent ies grands animaux et les met- 

tent en fureur. On ne sait s'ils entendaient par ce 

nom nos Taons ou nos OEstres. Linné l’a appliqué à 

ces derniers. 

er. Genre. CUTÉRÈBRE. — CUTEREBRA, Clark, 
Lat., Fam. nat. — OEstrus, Fab. — Trypoderma , 

Wied. 

Caractères. Tête un peu renflée en avant. Cavité buc- 

cale étroite, triangulaire. Trompe très-petite et rétractile. 

Troisième article des antennes ovoïde ; style plumeux. Ar- 

ticles des tarses à pelotes assez larges. Première cellule 

postérieure des ailes entr’ouverte à l'extrémité. ( PI. 13, 

fig. 17.) | 
Erymococie : Cuterebra, de Cutis terebra , qui perce 

la peau. 

1. C. pu Lapin, — Cuterebra cuniculi. — OEstrus id. Fab, 

S. Antl. n°. 9. — Encyc. méth. tom. 8, 464. — Trypo- 

derma id. Wied. Auss. Zweif. n°. 1. : 

Long. 9 lig. Presque glabre , noir, à duvet gris. Vertex et 
antennes noirs. Thorax jaune, à partie antérieure noire. Ab- 

domen noir; base et côtés des segmens jaunes ; dessous du 

corps noir. Ailes un peu verdâtres ou obscures. 

De la Géorgie, La larve est parasite des lièvres et des lapins 
gs À. 

2. GC souriu. — Cuterebra buccata. — C. purivora, 
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Clarck. — 0Estrus buccata, Fab. S. Antl. n°. 1.— Encyc. 

mét. tom. 8, 464. 

Long. 10 lig. Presque glabre, noir, à duvet gris. Vertex 

et antennes noirs. Thorax noirâtre en dessus. Abdomen gris, 

à lignes blanchâtres et points noirs. Pieds noirs. Ailes noirä- 

tres d', A: 

De la Caroline. La larve vit sous la peau d’une espèce de 

lièvre. 

3. C. senrepre, — Cuterebra ephippium, Lat. Nouv. 
Dict. d'Hist. nat. t. 23, p. 271 

Long. 9 lig. Tête grise, à points noirs, luisans , et duvet 

noir, ‘E horax à poils d’un jaune ferrugineux; côtés gris ; écusson 

noir. Abdomen d'un noir bleuätre, à taches grises, transver- 

sales sur les côtés. Pieds noirs. Ailes noirâtres. 

De Cayenne. 

2e, GENRE. HYPODERME. — AFYPODERMA, Clark, 

Lat. Fam. nat. — OEstrus, Linn., Fab., Lat. , Meig., 

Fall. 

Caractères. Trompe nullement distincte; une petite 

ouverture buccale en forme d'Y. Point de palpes distincts. 

Troisième article des antennes fort court, transversal. 

Première cellule postérieure des ailes entr'ouverte à lextré- 

mité; nervure transversale de la discoïdale fort oblique. 
(PL 19, He. 20. ) 

ErymoLocte : /fypoderma, sous la peau. 

1. H. nu sœur, — Æypoderma bovis, Clark, OEst. 
tab. 2, f. 8, 9. — OEstrus bovis , Fab. S. Antl. n°. 3. — 

Lat. Gen. 4, 342. — Meig. n°. 2. — Fall. n°. 4 — OEstrus 

hæmorrhoidalis, Linn. F.S. 1734. 
Long. 5 - Glig. Noir, à poils d’un jaune blanchâtre. Par- 

tie postérieure du thorax d’un noir luisant, à cinq lignes 

longitudinales de poils noirs. Troisième segment de l'abdomen 
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à poils noirs. Guisses et base des jambes noires ; Je reste jau- 
pâtre. Ailes un peu brunâtres. 

Dans toute l'Europe. La larve se développe sous le cuir des 
bœutfs. 

L'OEstrus erycetorum , de Leach, ne diffère pas de cette 
espèce , suivant M. Meigen. Un individu inscrit sous ce nom 
dans la collection de M. de Saint-F argeau, en différe par la 
moitié antérieure de chaque segment de l'abdomen , à reflets 
blanchâtres. 

3e, Genre. OEDÉMAGÈNE. — CŒDEMAGENA, Clark 
Lat. Fam. nat. — OEstrus, Linn. y Fab., Lat., Meig. , 
Fall. 

Lu 

Caractères. Une ouverture buccale linéaire , élargie 
supérieurement. Trompe nulle; deux palpes rapprochés, 
de deux articles ; deuxième grand , orbiculaire ; comprimé. 
Crochets et pelotes des tarses grands. Première cellule 
postérieure des ailes entr'ouverte à l'extrémité ; nervure 
transversale de la discoïdale presque perpendiculaire à sa 
base, ( PI. 13, fig. 19.) | 

ErvmoroGre : CEdemagena, qui produit des tumeurs, 

1. OE. pu RENNE! — VEdemagena tarandi, Clark, OEst. 
tab. 2, fig. 13, 14. — OEstrus id. Linn. 1931. — Fab.S. 
Antl. n°. 5, — Lat. Fam. nat. 503. — Meig. n°.3 , tab. 38, 
f. 15.— Fall. n°. 3. 

Long. 6, 9 7 lis. Face à poils jaunes ; partie supérieure 
et front à poils noirs. Antennes noires. Thorax à poils jaunes; 
une large bande transversale de poils noirs. Premier segment 
de l’abdomen à poils d’un jaune P 
Cuisses et bas des jambes noirs ; 
brunâtres, 

äle; les autres à poils roux. 
le reste fauve. Ailes un peu 

De la Laponie. La femelle dépose ses œufs sur le dos des 
rennes, 
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4e. Genre. CÉPHENEMYIE.— CEPHENEMYTA, Lt. 

Fam. nat. — 0Estrus , Fab., Meig., Fall. 

Caractères. Trompe très-petite et arrondie ; deux palpes 

insérés au-dessus de la trompe , réunis à leur base , de deux 

articles , deuxième globuleux. Troisième article des antennes 

comprimé ; style inséré à la base. Abdomen court, large 

et arrondi. Première cellule postérieure des ailes entr'ou- 

verte à l'extrémité. (PI. 13, fig. 20.) 

ÉrymoLocie : Cephenemyia, mouche bourdon. 

1. C. TromPE. — Cephenemyia trompe. — OEstrus id. 

Fab, S. Anti. n°. 6. — Lat. Gen. 4, 342.— Meig. no. 5.— 
Fall. 10, 2. — Coqueb tab. 23, fig. 1. 

Long. 7 lig. Noire. Face et front à poils ferrugineux. Tho- 

rax à poils roux en avant , sur les côtés et à l’écusson. Extré- 

mité de l'abdomen à poils gris. Ailes presque hyalines G , 2. 

Un individu de la collection de M. Bosc a la tête et le 

thorax à poils jaunes, L’abdomen couvert de poils noirs à 

la base et passant par nuances au rouge vif à l'extrémité. 

De la Laponie. La larve vit dans les sinus frontaux du renne. 

Cependant , comme on trouve aussi l’insecte ailé dans la Saxe, 

où il n’y a pas de rennes, il est probable que la larve se déve- 

loppe dans quelqu'autre animal, peut-être dans le cerf. 

2. C. À BARBE D'or. — Cephenemyia auribarbis. — 
CEstrus id. Meig. n°. 6. 

Long. 6 lig. Face noire, inférieurement à poils fauves. 

Front noir, à poils brunâtres dans la partie postérieure. Troi- 

sième article des antennes muni de longs poils jaunes. Thorax 

antérieurement à poils fauves , ainsi que l’écusson et les côtés. 

Base et extrémité de l’abdomen à poils fauves. Aïles un peu 

brunûâtres. 

De l'Autriche, 
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3. C. srTiMuLATEUR., — Cephenemyia stimulator. — 

Œstrus id. Clark, OËst. tab. 1, fig. 28-29. — Meig. n°. 4. 

Long. 6 lig. Corps à poils jaunâtres. Face à poils blancs. 

Antennes noires. T'horax à bandes de poils noirs. Ailes à base 

noire. 

Nord de l’Europe. 

Se, Gewre. CÉPHALÉMYIE. — Cephalemyia , Clark , 
Lat. Fam. nat. — OEsirus , Linu., Fab., Lat., Fall. 

Caractères. Corps peu velu. Tête grosse et arrondie 
antérieurement. Point de cavité buccale. Deux petits tuber- 
cules (palpes ?). Style des antennes apical. Cuillerons grands. 

Première cellule postérieure des ailes fermte. (PL. 13, fig. 21.) 
ErymoLoie : Cephalemyia, mouche de tête. 

1. C. pu mouton. — Cephalemyia ovis, Clarck, OEst 

tab. 11. — OEstrus id. Linn. F. S. 1934. — Fab. S. Antl 

n°. 10.— Lat. Gen. 4, 342. — Mig. n°. 1, tab. 38, fig. 16. 
— Fall. n°. 1. 

Long. 5 lig. Face rougeâtre. Front brun, à bande pour- 
e . TE P, A Y ù 

prée. Antennes noires. T'horax grisâtre , à petits tubercules 

noirs, très-nombreux , portant chacun un poil ; écusson d’un 

fauve brunâtre, à tubercules semblables. Abdomen d'un blanc 

soyeux , à reflets noirs formant des taches irrégulières, Pieds 

fauves. Ailes hyalines &, 2. 

Dans toute l’Europe. La femelle dépose ses œufs dans le nez 

des moutons. 

6°. Genre. COLAX. — COLAX, Wied. 

Caractères. Point de cavité buccale. Antennes distantes , 
insérées près du bord des yeux; style terminal. Quatre 
cellules postérieures aux ailes ; première postérieure courte, 

ouverte ; troisième fermée ; anale longue. ( PI. 13, fig. 22.) 

Ce genre est très - remarquable par la disposition des 

T 
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nervures des ailes. Æl a , sous ce rapport, autant d’analogie 

avec les Anthraciens que les genres précédens en ont avec 

les Muscides, et les OEstres avec les Anthomydes. En voyant 

ces trois modifications des cellules alaires appartenant à ces 

trois tribus respectives , il semble que les OEstrides ne soient 

pas un groupe naturel, mais que chaque genre qui le 

compose fasse partie de l’une de ces tribus, et que les Colax, 

par exemple ; soient un genre d'Anthraciens privés de cavité 

buccale ; et cependant cette considération doit céder à de 

plus importantes. Outre la singularité que présentent la 

cavité buccale et la trompe nulles ou rudimentaires dans 

toutes les OEstrides , toutes sont également remarquables 

par le peu de développement des antennes ; enfin toutes 

celles dont le premier âge a été observé, vivent en parasites 

dans le corps des animaux. Les liens qui les unissent nous 
paraissent donc bien plus forts que les caractères qui sem- 

blent les diviser. 

1. C. racue. — Colax macula, Wied. , Auss, , Zweif. 

ne. soab. 0; fe: I. 

Long, 5 :lig. D'un brun noirâtre. Pieds d’un brun ochracé. 

Ailes obscures , à cinq points noirs sur les nervures et tache 

costale Jaune. 

Du Brésil. 

ne. Gevre. OESTRE. — GESTRUS, Linn. , Fab., Lat., 
Fall., Clark. — Gastrus , Meig. 

Caractères. Point de cavité buccale. Deux petits tuber- 
cules ( palpes ? ). Cuillerons médiocres. Ailes couchées ; 
première cellule postérieure entièrement ouverte. ( PI. 13, 

fig. 22.) g. 

1. OE, pu cHevaL.— OEstrus equi, Clark, OEstr. tab. 1, 

f. 13,14.—Lat. Gen. 43,41.-— OEstrus bovis, Linn. F. S. 
1930.— Fab.S. Anil. n°. 2.— Fall. n°, 8.— Gastrus equi, 

Meig. n°, 1, tab. 38 ,f, 21-22. 
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Long. 5 lig. Face fauve, à duvet blanchätre, soyeux; un 

sillon longitudinal. Front fauve ; partie postérieure à poils noirs. 

Antennes ferrugineuses. Thorax à poils ferrugineux; une 

bande transversale de poils noirs. Abdomen brun, à poils fer- 

rugineux; une tache dorsale noirâtre à chaque segment ; des 
points noirs œ. Pieds ferrugineux. Aïles blanchätres; une 

bande transversale, brunâtre, ainsi que deux taches apica- 

les g', 2. 

Dans toute l’Europe et dans l'Orient. La femelle dépose ses 
œufs sur les jambes et les épaules des chevaux qui en se lé- 

chant transportent les larves dans leur estomac où elles se 

développent. 

2. OË. nes TRoUPEAUx.— UEstrus pecorum , Fab. S. Anitl. 

no.2 , Fall. n°. 5.— Gastrus id. Meig. n°. 2, tab. 36, f. 25. 

Long. 6 lig. Noir. Tête et antennes d’un rouge brunûtre. 

Thorax à poils ferrugineux. Les deux prerrers segmens de 

l'abdomen à poils ferrugineux. Jambes et tarses ferrugineux. 

Ailes brunâtres. 

De la Suède, Suivant Fabricius , la larve vit dans les in- 

testins des bœutfs. 

3. OL. saLuTAIRE.— OEstrus salutaris , Clark, OEstr. 

tab. 1,f. 35-35.— Gastrus id. Meig. no, 3. 

Long. 5 lig. Tête à poils dorés. Thorax fort épais , à poils 
d’un jaune verdâtre ; partie postérieure noire. Abdomen noir, 

luisant; les deux premiers segmens à poils blancs ; les autres 

a poils ferrugimeux . Cendrés 9. Pieds noirâtres; cuisses 

munies de longs poils en dessous. Ailes brunâtres , à bord ex- 

térieur jaunâtre. 

Il a été trouvé en France et en Angleterre. Suivant Clark, 

les larves vivent dans lestomac des chevaux et facilitent la diges- 

tion par leur présence. 

4. OE. xxmornuoïpar — Æcæmorrhoidalis, Einn, F.S$, 
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1933.— Fab. S. Antl. n°. 5.— Fall. no, 9.— Gastrus id. 

Meig. n°. 4. 

Long. 5 : lis. Noir. Face à poils d’un jaune hblanchâtre. 

Front à poils fauves. Antennes ferrugineuses. 'l'horax à poils 

fauves antérieurement , noirs postérieurement; écusson et les 

deux premiers segmens de l’abdomen à poils grisâtres ; troi- 

sième à poils noirs; les deux derniers à poils fauves. Pieds jau- 

nes. Ailes hyalines; nervure basilaire de la première cellule 

postérieure plus rapprochée de‘la base de l'aile que dans les 

autres espèces g',,2. 

Dans toute l'Europe. La femelle dépose ses œufs dans le 

nez des chevaux, d'ou ils sont transportés par la langue dans 

la bouche et ensuite dans les intestins. 

5. CE. nasar.— OEstrus nasalis, Linn. F. S. 1932.— 

OEstrus veterinus, Fab.S. Antl. n°. 8.— Fall. n°. 6. —Clark, 

OEst. tab. 1, f. 26,29.— Gastrus nasalis, Meig. n°. 5. 

Long. 5 lig. Tête à poils fauves. Antennes fauves. Thorax 

à poils fauves et reflets d’un jaune cuivreux. Les deux premiers 

seemens de l'abdomen à poils blanchätres ; troisième noir ; 

quatrième et cinquième à poils jaunes. Pieds bruns. Ailes bya- 

lines SA. 

La larve vit dans l’æsophage du cheval , de l’âne, du mulet, 

du cerf et de la chèvre. 

6. OË. FLAvIPÈDE.— OEstrus flavipes, Encyc. t. 8, n°. 12. 

Long. 3 : lig. Tête blanche. ‘T'horax brun, à poils blanchä- 

tres. Abdomen fauve, à poils blanchâtres ; une ligne longitudi- 

nale brune au milieu. Pieds d’un jaune pâle. Ales hyalines. 

M. Brongniart l’a trouvé dans les Pyrénées. 

7e. Traist. MUSCIDES. — Muscidæ, Lat., Meig., Fall. — 
Myodaires, Rob. D. — Genre musca, Linn. 

Caractères. Antennes à style ordinairement dorsal. 
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Ailes à une seule cellule sous- -marginale ; trois pastén 

rieures ; anale courte. 

A. Antennes à style ordinairement de deux ou 

trois articles. Ailes à première cellule posté- 

rieure à peine entr ouverte ou fermée. Cuille- 

« ous grands. 

L1 ire. Secrion. CRÉOPHILES. 

AA. Antennes à style ordinairement d'un seul 

article. Ailes à première cellule postérieure 

ouverte. Cuillerons médiocres, petits ou 

nuls. 

B. Front étroit . Cuillerons médiocres 

ou petits. 

ot, Section. ANTHOMYZIDES. 

BB. Front large Z, 9. Cuillerons rudimentai- 

res ou nuls. 

3e Section. ACALYPTÈRES. 

Les Muscides forment cette grande tribu de Dip- 

tères connus sous le nom si vuleaire de Monches, et 

répandus avec tant de profusion sur la surface du 

globe. Nous les voyons à la fois compagnes fidèles des 

plantes, les suivre jusqu'aux derniers confins de la 

végétation, chercher la vie au sein de leurs corolles , 

et en même temps appelées par la nature à hâter la 

dissolution des êtres organisés qui ont cessé de vivre, 

en placant le berceau de leurs larves sur ces dépouil- 

les de la mort. L'espèce d'universalilé que leur donne 

cette double destination s'accorde avec cette infinité de 
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modifications qui aflectent les organes et les appro- 

prient à toute la diversité de leurs fonctions. 

Nous divisons les Muscides en trois groupes prin- 

cipaux, dans lesquels l'organisation décroît graduelle- 

ment jusque près des dernières limites de la nature 

entomolosique. Les Créophiles, caractérisés surtout 

par les cellules de leurs ailes dont la première posté- 

rieure est entr'ouverte ou fermée, et par la gramdeur 

des cuillerons, comprennent les espèces les plusite- 

marquables, soit par la taille, les couleurs, la vigueur 

du corps, la rapidité du vol. Leur instinct les porte 

le plus souvent à déposer leurs œufs sur la chair des 

animaux morts, ainsi que l’exprimeleur nom. 

Les Anthomyzides se distinguent des Créophiles par 

la première cellule postérieure des ailes toujours ou- 

verte ,et par les cuiilerons médiocres ou petits. Ils 

vivent particulièrement sur les fleurs, et leurs larves 
se développent dansles décompositions végétales 

Les Acalyptères différent des Anthomyzides par ia 

largeur du front qui sépare les yeux dans les deux 

sexes, et par la nullité des cuillerons. Ils renferment 

toutes ces races, inférieures par la taille comme par 

l'organisation , qui pullulent partout avec une si pro- 

digieuse fécondité. 

re. Secriox. CRÉOPHILES. — Creophilæ, Lat. 

Fam. nat. — Calypteratæ , Rob. D. 

Caractères. Style des antennes de trois articles 

souvent distincts. Cuillerons orands. Ailes ordinaire- 

ment écartées; première cellule postérieure entr'ou- 

verte , quelquefois fermée. 
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A. Style des antennes nu, où seulement tomen- 

teux. 

B. Abdomen pourvu de soies. 

C. Abdomen ovale ou conique, 

re, Sous.Trisu. TACHINAIRES, 

CC. Abdomen étroit, cylindrique, voüté; pre- 

mier segment allongé. 

>, Sous-Traisu. OCYPTÉRÉES, 

BB. Abdomen dépourvu de soies. 

D. Tête de largeur médiocre. Abdomen ar- 

rondi. Front ordinairement large %, 2. 

3e, Sous-Trisv, GYMNOSOMÉES. 

DD. Tête large. Abdomen ordinairement dé- 

primé. Front ordinairement étroit , 9. 

4°. Sous-Trisu. PHASIENNES, 

AA. Style des antennes plumeux. 

E. Pieds allongés. Face ordinairement ca- 

rénée. 

5°, Sous-Trisu. DEXIATRES, 

EE. Pieds de longueur médiocre. 

P> Style des antennes nu à l'extrémité. Ab- 

domen allonsé, pourvu de soies. 

6e. Sous-Trisu, SARCOPHAGIENS, 

FF. Style des antennes plumeux jusqu'a l’extré- 

mité. Abdomen court, dépourvu de soies. 

7e. Sous-Trisu. MUSCIES. 
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Les Créophiles sont les Muscides dont l'organisa- 

tion est la plus robuste. Ils commencent cette immense 

série de mouches qui nous offrent toutes les nuances 

entre la force et la faiblesse, depuis les vigoureuses 

Echinomyies jusqu'aux races exiguës qui terminent 

l'ordre des Diptères. Caractérisés par la première cel- 

lule postérieure des ailes qui est entr'ouverte ou fer- 

mée , et par de larges cuillerons qui leur ont fait 

donner par M. Robineau le nom de Calyptérées, ils 

se rapprochent de quelques familles supérieures et 
particulièrement des Syrphies. Les trois articles dont 

le style des antennes est formé, et qui sont le plus sou- 

vent distincts, indiquent encore une organisation plus 
composée. Les diverses tribus querenferme cette fa- 

mille forment aussi une série graduelle par les modi- 

fications que subissent les organes. Les innombrables 

Tachinaires et les Ocyptérées se distinguent par le 

style des antennes nu, mais épais dans une grande 
partie de sa longueur, et par l'abdomen muni de soies. 

Les Gymnosomées et les Phasiennes ne présentent 

que le premier de ces caractères. Les tribus suivantes 

ont le style des antennes plumeux ; mais dans les Sar- 

cophagiens, il ne l’est pas jusqu'à l'extrémité. Les 
Dexiaires se reconnaissent à la longueur de leurs pieds 

comparativement aux autres Créophiles ; les Muscies, 

à l'abdomen court et nu. 

Sous le rapport des habitudes, les Créophiles ma- 
nifestent la force relative de leur organisation par la 

vivacité du mouvement et la rapidité du vol. La plu- 

part se nourrissent du suc des fleurs; quelques-uns 

du sang ou des humeurs des animaux. L'instinct re- 

latif à la reproduction se modifie d’une manière re- 

marquable. Les Tachinaires déposent leurs œufs sur 
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divers insectes et le plus souvent sur les chenilles. 
Les larves, à leur naissance, pénètrent dans le corps, 

et y vivent en parasites, comme les OEstrides et les 

Conopsaires. Les Muscides effectuent leur ponte, les 

uns sur les corps en décomposition, les autres sur les 

bouses. Les Sarcophagiens sont vivipares. 

ire, Sous-Trisu. TACHINAIRES, — T'achinariæ , Nob. — 

ÆEntomubiæ, Rob. D. 

Caractères Mrompe ordinairement épaisse. Palpes 

allongés. Epistome souvent saillant ; péristome bordé 

de soies. Front ordinairement large ,9. Antennes or- 

dinairement couchées ; style assez épais dans une par- 

tie desa longueur, nu ou quelquefois pubescent, or- 

dinairement de trois divisions distinctes, dont les deux 

premières ordinairement courtes. Abdomen portant 

des soies au bord «les secmens, et, le plus souvent, 

d'autres au milieu des deuxième et troisième. Pieds 

munis de soies ; pelotes et crochets des tarses 

grands æ. Ailes écartées ; quelquefois une pointe au 

bord extérieur, à l'extrémité de la nervure médiastine 
extérieure. 

À. Deuxième article du style des antennes allongé. 

B. Deuxième article des antennes au moins 

aussi long que le troisième. 

1°". Genre. Ecninomyre. 

BB. Deuxième article des antennes plus court que 

le troisième. 

GC: Style des antennes droit. 

2°. Genre. MircroPALPr. 
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EC: Style des antennes coudé. 

D. Face gonflée. 

3e, Genre. Goxxr. 

DD. Face non gonflée. 

E. Trompe courte. 

4°. Genre. TuryPTOCÈRE. 

EE. Trompe allongée. e 

5°. (Genre, SIPñoxE. 

AA. Deuxième article du style des antennes court. 

F. Trompe allongée. 

6°, Genre. RuHAMPnINE. 

FF. Trompe courte. 

G. Corps large. Abdomen ovale, 

H. Antennes très-courtes. 

7e. Genre. Trixa, 

HH. Antennes plus ou moins allongées. 

I. Deuxième article des antennes allongé; 

troisième à peine double du deuxième. 

8°. Genre. NÉMORÉE. 

II. Deuxième article des antennes court; troisième 

au moins triple du deuxième. 

J. Troisième article des antennes triple du 

deuxième. 

16°. Genre. SÉnoMÉToPr:rE, 
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JJ. Troisième article des antennes au moins qua- 

druple du deuxième; celui-ci très-court. 

10°. Genre. EUuRIGASTRE. 

GG. Corps de largeur médiocre ou étroit. Abdo- 

men conique où cylindrique. 

K. Style des antennes nu. 

L,. Troisième article des antennes au 

moins quadruple du deuxième ; celui- 

ci très-court. 

M. Front peu saillant. Face peu obli- 

que , nue. 

11e. Genre. MasrcÈèrEe. 

MM. Front fort saillant. Face fort oblique, bor- 
dée de soie. 

12°. Genre. Mérorre. 

LL. Troisième article des antennes tri ple ou dou- 

ble du deuxième. 

N. Troisième article des antennes triple du 

deuxième. 

13°. Genre. LYDELLE. 

NN. Troisième article des antennes au plus dou- 

ble du deuxième. 

O. Antennes aliongées. 

P. Yeux nus. Point de soies au milieu 

des sesmens de l'abdomen. { Corps 

cendré. ) 

14°. Genre. Tacuinz. 
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PP. Yeux velus. Des soies au milieu des segmens 

de l'abdomen. ( Corps d'un vert d’or.) 

19°. Genre. CHRYSOSOME. 

OO. Antennes courtes. 

Q. Tête large. 

16°. Genre. CLYTIE, 

QQ. Tête de largeur ordinaire, Abdomen ordinai- 

rement sans soies. 

17°. Genre. MiLTOGRAMME. 

KK. Style des antennes pubescent ou tomenteux. 

R. Ailes sans pointe au bord extérieur. 

(Corps cendré jaunâtre. ) 

18°. Genre. Myosie. 

RR. Ailes à pointe au bord extérieur. (Corps d’un 
noir luisant.) | 

S. Épistome saillant. Corps de grandeur 

médiocre. 

T. Abdomen ovalaire allongé ; des soies 

au milieu des segmens de l’ibdomen. 

19°. Genre. ZoPnomYytE. 

TT. Abdomen cylindrique. 

U. Point de soies au milieu des segmens de 

l'abdomen. 

20°. Genre. CAssIDÆMYIE. 

UU. Des soies au milieu des segmens de l’abdomen. 

V. Antennes allongées. 

21°. Genre, SÉRICOCÈRE. 
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VV. Antennes courtes. 

22°. Genre. PTriLocÈère. 

5. Épistome non saillant. (Corps petit. } 

. 23°. Genre. MÉLANOPRORE. 

Parmi les modifications inférieures de l’être zoolo- 

gique qui deviennent les types de simples tribus, il en 

est peu dans lesquelles la nature se complaise autant 

que dans celle des Tachinaires ; elle en reproduit à 

l'infini les caractères en les diversifiant par des varia- 

tions aussi nombreuses que légères ; elle répand toute 

sa fécondité sur un sujet qu'elle semble ne pouvoir 

abandonner. Chaque organe se modifie de diverses 

manières, souvent graduelles et peu appréciables, et 

il en résulte de grandes difficultés, tant pour la for- 

mation des groupes secondaires que pour la détermi- 

nation des espèces. 

À commencer par le facies, il varie particulière- 

ment par la forme de l'abdomen, tantôt large, ovale 

ou arrondi, tantôt étroit, conique ou cylindrique, et 
qui offrirait un excellent moyen de classification s’il 

n'élait quelquefois intermédiaire entre ces diverses 

configurations. La forme de la tête est diversifiée par 

l'angle frontal, dreit dans lés uns, plus ou moins aigu 
dans les autres. | 

Parmi les modifications qui n'affectent pas le fa- 
cies , celles qu'offrent les antennes se présentent en 

première ligne par l'extrême variété qui y règne; le 

plus souvent couchées sur la face, quelquefois rele- 

vées obliquement en avant , leur longueur égale tantôt 

celle de la face, tantôt elle en atteint à peine le quart 
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comme dans le genre Trixa : le premier article est 

toujours très-court ; le second l’est aussi quelquefois ; 

mais il s’allonge assez souvent, et surtout dans les 

Echinomyies; le troisième, très-variable dans sa lon- 

‘ gueur, l’est encore dans sa forme, tour à tour cylin- 

drique, prismatique, comprimée, tronquée, ovale, 

convexe. Ce sont particulièrement les dimensions 

respectives de ces deux derniers qui fournissent Île 

plus de moyens pour la classification ; le style, assez 

épais jusque vers le milieu de sa longueur, et ordi- 

nairement nu, devient œuelquefois tomenteux, et 

même ur peu velu dans quelques-uns, ce qui enlève 

à l’un des caractères le plus constant de la tribu la 

fixité que la méthode voudrait lui trouver. Les trois 

articles le plus souvent distincts dont le style est com- 

posé, diffèrent également dans leurs dimensions ; les 

deux premiers s’allongent dans les Echinomyies; le 

deuxième atteint quelquefois la longueur du troisième, 

et forme un coude avec lui dans les Gonies et les 

Thryptocères. 

Après les antennes, les ailes sont l'organe le plus 

diversifié : quelques espèces les ont étroites, telle que 

la 7achina angustipenñis ; d’autres ont les.nervures 

médiastine, sous-marginale et interno-médiaire, hé- 

rissées de pointes; plusieurs genres offrent parmi 

leurs caractères une épine au bord de l'aile, au point 

où aboutit la nervure médiastine extérieure; mais la 

disposition des cellules présente bien plus de va- 

riations, et particulièrement la première posté- 
rieure. Ordinairement très-rétrécie au bord de l'aile, 

et quelquefois fermée par la nervure externo-médiaire 

qui se coude vers l’extrémité et devient obliquement 

transversale, cette cellule aboutit au bord extérieu, 
2 
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le plus souvent avant l'extrémité de l'aile, quelque- 

fois à l'extrémité même. Elle se ferme, lorsque la ner- 

vure externo-médiaire s’anastomose avec la sous-mar- 

ginale, plus ou moins près de l'extrémité de l’aile. La 
partie obliquement transversale de cette nervure est 

droite ou arquée; elle manque dans quelques espèces, 

comme dans plusieurs Thryptocères. Enfin la nervure 

transversale qui termine la cellule discoïdale varie 

aussi par sa direction ; tantôt perpendiculaire à sa base, 
tantôt fort oblique, elie est droite dans les uns, si- 
nueuse dans les autres. 

Si de l’organe du vol nous passons à celui de la 
nutrition, nous trouvons encore bien de la diversité. 
La trompe, ordinairement courte et épaisse, s’atténue, 

s’allonge et se brise vers le milieu, dans les Siphones 

qui, à cause de cette conformation, ont été placées 

parmi les Conopsaires, mais dont l’ensemble de l’or- 

ganisation a bien plus d’analogie avec la tribu qui nous 

occupe; elle ressemble à celle des Stomoxes dans les 

Ramphines; les lèvres terminales plus ou moins 

épaisses se modifient quelquefois, et surtout dans 
quelques Séricocères, de manière à jeter de la lumière 

sur la nature de cette partie de la trompe : elles pren- 

nent évidemment la forme de palpes articulés, ce qui, 
malgré leur insertion à l'extrémité de la trompe, ap- 

puie l’opinion des naturalistes, qui considèrent ces 

lèvres comme analogues aux palpes labiaux des in- 

sectes masticateurs. Quant aux palpes ordinaires, 

analogues aux maxillaires , souvent cylindriques, 

ils se dilatent dans quelques espèces, telles que 

l'Echinomyia ferox ; ils s’atténuent , se raccourcis- 

sent, se réduisent presque à rien dans les Micro- 

palpes. La lèvre supérieure varie dans son épaisseur, 
DIPTÈRES, TOMÉ Il. 5 
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assez remarquable dans plusieurs Mélanophores. 

Nous trouvons encore de la diversité dans les yeux 

tantôt nus, iant velus, dans le front ordinairement 

assez large dans les deux sexes, mais quelquefois fort 

rétréci dans les mâles. Les soies dont ilest hérissé man- 

quent dans les Miltogrammes ; elles descendent quel- 
quefois sur une partie de la face. Celle-ci est ordinai- 

rement munie de chaque côté d’autres soies qui tan- 

tôt s'étendent depuis les bords de la bouche jusque 
vers la base des antennes, tantôt ne s’élèvent que peu 

ou point. L'épistome se relève en avant dans le plus 

grand nombre; il ne dépasse pas la face dans les au- 

tres. Le péristome est tour à tour longitudinal, rond 

ou même un peu transversal. 

Le thorax ne nous offre pas d’autres modifications 

que le plus ou moins dé largeur, suivant celle du 

corps. L’abdomen, indépendamment de la diversité 
de ses formes, dont nous avons déjà parlé, varie 

sous le rapport des longues soies dorsales dont il est 

plus ou moins hérissé. Dans tous les membres de la 

tribu le bord postérieur des deux premiers segmens 
en offre au moins deux et le troisième en est entière- 

ment bordé; mais, outre celles-ci, les deuxième et troi- 

sième segmens portent assez souvent deux autres soies 

insérées vers le milieu; enfin deux autres encore se 

trouvent ‘quelquefois près du bord antérieur des 

mêmes segmens; mais dans ce dernier cas, ces soies 

se distinguent avec quelque peine au milieu des poils 

allongés qui couvrent l'abdomen. Ces trois modifica- 

tions, qui n ont pas encore été signalées, sont généra- 

Jement en harmonie avec celles qui affectent Îles or- 

ganes , et, par cette raison, elles nous ont fourni des 

caractères bien secondaires, sans doute, mais qui 
. 
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viennent assez souvent tirer de l'incertitude où laissent 

les autres. 

Au milieu de cette variation des organes, les pieds 

conservent une grande fixité dans leur conformation ; 

et à l'exception de quelques espèces qui ont les jambes 

postérieures ciliées, l'or ne peut apercevoir d’autres 
différences que celles qui distinguent les sexes, c’est- 

à-dire les ongles et les pelotes des tarses plus 2 PT 

dans les ROME que dans les femelles. Ce moyen de 

distinction se joint heureusement à ceux que four- 

nissent la largeur différente du front et la forme de 

l'abdomen, et qui sont souvent difliciles à saisir. Les 
organes de la génération paraissent très-peu au dehors; 

notre genre Cassidæmyie seul présente, dans quel- 

quesespèces, l'abdomen des femélles terminé par deux 

crochets cornés. Il est assez remarquable de rencontrer 

dans ce sexe des appendices qui appartiennent ordi- 

nairement à l’autre. 

Toutes ces modifications dans les organes établis- 

sent dans ces Muscides de nombreuses divisions dont 

l'importance a été jugée diversement par les deux na- 
turalistes qui jusqu'ici s'en sont le plus occupés. 
M. Meïgen, dans un de ses premiers ouvrages, in- 
séré dans le Magasin entomologique d'Iiliger, les 

avait divisées en six genres, Melanophora, Erio- 
thrix, Metopia, etc.; mais ayant reconnu que les 
caractères qu'il leur avait donnés fléchissaient trop 

souvent, il y renonça et les comprit tous dansle seul 

genre THLRER dont il décrivit plus de 300 espèces 

européennes , en les groupant dans quelques divisions 
formées d’après les principales modifications des an- 

tennes, des ailes et des yeux. M. Robineau Desvoidy, 

attachant beaucoup plus d'importance à toutes les 

ds 
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différences organiques, a multiplié extrêmement les 
genres, en les distribuant de même dans de nom- 

breuses sections. 11 nous semble que l’un et l’autre 

parti ont été portés trop loin, et qu'un terme moyen 
sera plus conforme à la nature et facilitera l'étude de 
ces petits êtres. 

Cette étude, difhcile par les caractères souvent très- 
légers ou peu distincts que présente l’organisation, le 

devient bien plus encore par les différences à la fois 

nombreuses et peu sensibles des couleurs qui semblent 

passer , comme les organes, par des nuances souvent 
inappréciables , et qui rendent quelquefois très-vague 

la détermination des espèces. 

L'intérêt qu'inspirent ces Muscides sous le rapport 
physiologique, devient bien plus vif lorsque nous ob- 

servons leurs habitudes, leur instinct et le développe- 

ment de leurs larves. Leur nourriture, qu’elles pren- 

nent sur les fleurs, paraît influer beaucoup moins sur 

le choix des lieux qu’elles habitent que le soin d’as- 

surer le sort de leur progéniture, destinée à être 
parasite jusqu'à l’âge adulte. Elles déposent leurs œufs 

sur les insectes, particulièrement sur les chenilles , et 

les jeunes larves, à leur naissance, pénètrent dans 

le corps et S’alimentent de la substance adipeuse qui 
y abonde, surtout dans les chenilles; instinct sem- 

blable à celui des Ichneumonides , et qui nous donne 

souvent la surprise de voir sortir d’une Chrysalide , 

non le briliant papillon dont nous avions soigné le 
jeune âge, mais tantôt l’'Hyménoptère au corps iluet 
prolongé en avant par de longues antennes, eten ar- 

rière par une plus longue tarière, tantôt un essaim de 

nos Diptères à la forme raccourcie. 
D'aprés des observations la plupart récentes, il 
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paraît que les Tachinaires exercent sur tous les ordres 

d'insectes cette prérogative sinoulière, et elles dé- 

ploient quelquefois d’une manière fort remarquable 

un instinct de ruse propre à tous les parasites. Depuis 

Goedart, qui le premier vit ces Muscides sortir des 

chenilles et des Chrysalides, la plupart des entomolo- 

gistes observèrent le même phénomène à l’égard des 

Lépidoptères ; mais, en 1823, M. Léon Dufour trouva 
dans un Coléoptère , Cassida viridis, une larve d’où 

provint une Tachinaire voisine des Ocyptères, et 

dont il fit une savante description. Plus récemment en- 

- core, ce célèbre anatomiste, dans le cours de ses investi- 

gations sur les Hémiptères, trouva dans la Pentatoma 

grisea une larve peu différente dela première, et d’où 

sortit l’Ocyptarabicolor. M. de Saint-Fargeau, à qui 
l’entomologie doit des observations très-importantes, a 

signalé les manœuvres singulières de plusieurs Tachi- 

naires , qui ont l'instinct de donner pour nourriture à 

leurs larves la proie d’autres insectes. C’est ainsi qu’au 

moment où les Philanthes, les Crabrons et les autres 

Hyménoptères fossoyeurs , ont porté dans leurs sou- 

ierrains les insectes, tels qu'Abeiïlles, Charencons, 

Mouches , dont ils se sont emparés pour servir de pä- 

ture à leurs propres larves, de petites Tachinaires, 

épiant l'instant favorable, se glissent furtivement dans 

ces retraites et déposent leurs œufs sur ces victuailles 

destinées à d’autres convives. Leurs larves, plus h4- 

tives, en font leur curée, et réduisent les autres à 

mourir d'inanition. Cet instinct est accompagné de la 

plus grande agilité, del’opiniâtreté et de l'audace néces- 

saires à ce brigandage ; et, d’un autre côté, les Hymé- 

noptères, frappés de crainte ou de stupeur, n’oppo- 
sent aucune résistance à leurs ennemis, et, quoiqu'ils 



79 HISTOIRE NATURELLE 

fassent une guerre continueille à divers insectes, et 
particulièrement à divers Muscides, jamais ils ne 

saisissent-ceux dont ils ont tant à se plaindre, et qui 

cependant n'auraient aucune arme à leur opposer. En- 

fin M. Robineau Desvoidy, qui a recueilli un grand 

nombre d'observations relatives aux mœurs de cette 

tribu , croit, avec beaucoup de vraisemblance, que les 

fausseschenilles des Tenthrèdes nourrissent également 

des larves; il rapporte même avoir vu des araignées 

mortes percées d’un trou, et à côté d'elles des coques 

de ces Muscides. Les faits observés tendent à prouver 

que chaque race de Tachinaires s'attache particulière- 

ment à une race d'insectes, quoique cette règle ne soit 

pas sans exceptions. Ce sont surtout les larves les plus 

chargées de substance graisseuse, comme les chenil- 

les, qui deviennent leurs victimes, et telle est l’abon- 

dance d’alimens qu’elles leur présentent, qu'une seule 

Chrysalide de Sphynx atropos , élevée par M, Serville 

à Paris, a donné le jour à plus de quatre-vingt de ces 
Muscides. 

1e. Genre. ECHINOMYIE. — ÆZCHINOMYTA, Dumé- 

ril, Lat., Meig. KI. — Tachina, Fab., Meig., Fall. 

— Macromydeæ , Rob. D. — Musca, Linn. 

Caractères. Corps large. Face nue; épistome saillant. 
Antennes inclinées descendant presqu’à l’épistome; deuxième 
article ordinairement plus long que le troisieme ; celui-ci 

ordinairement assez court, comprimé; deuxième division 

du style ordinairement allongée. Yeux nus. Abdomen ovale, 

muni de soies seulement au bord postérieur des segmens. 

Première cellule postérieure atteignant le bord de l'aile avant 

l'extrémité ; nervure externo-médiaire arquée après le coude ; 

deuxième transverse oblique; pas de pointe au bord exté- 

rieur, { PI. 14, fig. 1.) 
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Les Echinomyies sont les plus remarquables des Tachi- 
naires par la grandeur et l'épaisseur du corps; ils le sont 

encore par la conformation des antennes , dont le deuxième 

article est ordinairement plus long que le troisième, et dont 

le style a sa seconde division allongée. 

Cette organisation se modifie HU plusieurs de ses parties, 

Les palpes , ordinairement filiformes et peu saillans, s’'allon- 

gent quelquefois, ou se dilatent en spatule. Le deuxième 

article des antennes varie dans sa longueur; le troisième 

dans sa forme ; le bord antérieur en est tantôt droit , tantôt 

convexe; l’extrémité est tronquée dans les unes, arrondie 

dans les autres. La deuxième division du style s’allonge plus 

ou moins. L'’abdomen , qui, indépendamment des longues 

soies insérées au bord des segmens, est garni le plus sou- 

vent de poils courts, se revêt dans élues espèces d’une 

fourrure touffue. 

Ces Tachinaires paraissent dès le mois de mars et vers la 

fin de l'été dans les terrains secs et sur les fleurs ombelli- 

fères. Les larves se développent dans les chenilles, et parti- 

culièrement dans celles des Noctuélides du genre Cucullia. 

A. Deuxième article des antennes plus long que le troi- 

sième, 

B. Deuxième article des antennes beaucoup Pre long 

que le troisième. 

C. Palpes filiformes. (Genre Æchinomyia, Rob. D.) 

1. E. GÉANTE. — Æchinomyia grossa, Dum., Lat. Gen. 

4,343, Rob. D. n°. 1.— T'achina id. Fab. $. Antl. n°. 7.— 
Meig. n°. 1.— Fall. no, 1.— Musca id. Linn. F.S. 1837. 

Long. o lis. Noire. Tête d’un jaune soyeux. Bande frontale 

brune. Palpes ferrugineux. Premiers articles des antennes 

rouges. Cuillerons noirâtres. Base et bord extérieur des ailes 
jaunes. 

Dans toute l'Europe , mais assez rare: 
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2. E. pe Lerésvre.— Æchinomyia Lefebvrei, Rob. D. 
ne. 4. 

Long. 5-8 lig. Fauve. Face argentée. Troisième article des 
antennes noir. Thorax brun; épaules fauves; poitrine noire; 

écusson ferrugineux. Abdomen à ligne dorsale noire et trois 

bandes blanchâtres, chatoyantes, Cuillerons blancs. Base des 

ailes jaune 9. 

M. Al. Lefebvre l’a trouvée en Sicile. 

3.ÆE. eRRanTE.— Æchinomytia errans , Rob. D. no. 5. 
Long. 7 lig. Testacée. Face jaunâtre. Bande frontale rouge. 

Troisième article des antennes noir. Thorax notrâtre ; épaules 

brunes ; écusson testacé. Abdomen à bande dorsale noire, 

formée de taches confluentes. Cuissés et tarses noirs. Cuillerons 

blanchôtres 7,2. 

Du midi de la France. 

4. E, ruericorne.— Æchinomyia rubricornis, Rob. D, 
no, 7. 

Long. 6lig. Ferrugineuse. Face jaune. Côtés du front noi- 
râtres. Troisième article des antennes noir, Thorax noirâtre, à 

lignes grises ; écusson fauve, Abdomen à reflets blanchätres au 

bord des segmens ; une tache noire sur chacun; anus noir. 

Cuisses noires; jambes et tarses d’un brun fauve. Cuillerons 

blancs. 

Du midi de la France, et à Paris. 

5. E. sauvace.— Æechinomyia fera, Dum.— Eat. Gén. 
4,343.— Rob. D. n°. 0.— Tachina id. Fab. S. Antl. n°. 1. 

— Meig. no.3.— Fall, n°. 2.— Jusca id. Linn. F.S. 1836. 
Long. 5-6 lig. D'un testacé pâle. Face et front dorés; bande 

frontale fauve. Troisième article des antennes noir. Thorax 

noïrètre, à lignes jaunâtres ; côtés fauves © ; écusson ferrugi- 
neux. Abdomen à ligne dorsale noire. Cuisses noirâtres @, 

Cuillerons jaunêtres. | 
Commune, sur des fleurs des Gmbellifères, 
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6. E. INTERMÉDIAIRE.— BR intermedia , Rob. 

nor 

Semblable à la fera. D'un testacé plus fauve. Bande noire 
de l’abdomen prolongée sous le ventre. Cuillerons blancs. 

Sur les terrains arides. 

7.E. A FRONT ARGENTÉ.— Æchinomyia argentifrons, Nob. 
Long. 6 lig. Face argentée. Côtés du front noirs, à reflets 

argentés. Premiers articles des antennes d’un brun rougeûtre ; 

troisième noir, élargi à l’extrémité; première division du style 

presque aussi longue que la deuxième.'Thorax d’un noir bleuâtre, 

à léger duvet blanchâtre ; épaules et écusson fauves. Abdomen 

d’un fauve rougeâtre foncé, à bande dorsale noire; anus noir. 

Pieds noirs; jambes et premiers articles des tarses fauves. 

Cuillerons blanchätres. Ailes un peu brunâtres, à base jau- 

nâtre . 

Du midi de la France: 

8. E. PRINTANIÈRE.— Æchynomyia vernalis , Rob. D. 
n°. 12. 

Long. 4 lig. D’un testacé pâle. Face argentée. Front brun; 

bande rougeâtre. Troisième article des antennes noir. Thorax 

à lignes cendrées ; côtés quelquefois testacés ; écusson ferrugi- 

neux. Abdomen à bande noire, Guisses noires. Cwillerons blanes. 

Sur les fleurs de l’aubépine. 

9. E. vierce.— Æchinomyia virgo.—Tachina id. Meis. 
no. 6. 

Long. 4 lg. Ferrugimeuse. Face d’un blanc jaunâtre. Front 

tire à in fauve. Troisième article des antennes noir. 

T'horax à lignes grises ; épaules, côtés et écusson ferrugineux. 

Abdomen à bande dorsale noire qui n’atteint pas l’anus. Cuul- 

leron s blancs. Ailes d’un gris brunâtre. 

. D'Allemagne. 

10,Ë, MARQUETÉE.— Æchinomyia tessellata, Roh. D. 

n°. 41,— Z'achina id, Fab, S, Ant, no, 5. — Meg. no, À, 
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Semblable à la fera. Face jaunâtre. Front noir; bande 

rouge. Les deux premiers articles des antennes fauves, avec un 

peu de brun. Thorax noir, à lignes cendrées ; écusson testacé. 

Abdomen à reflets blanchâtres au bord des segmens; bande 

dorsale se prolongeant sous le ventre, Cuisses noires; tarses 

d’un fauve noir. Cuillerons blancs. 

Sur les terrains arides , surtout en automne, 

11. E. ROUGEATRE.— Zchinomyia rubescens, Rob, D, 

n°. 5. 
Long, 6 lg. D'un fauve rougeûtre. Face argentée. Front 

brunâtre, à bande jaune. Antennes noires. Thorax noir, à 

lignes grises ; éeusson rongeâtre. Premiers segmens de l’abdo- 

men noir ; les autres à bande noire et reflets blanchâtres, Pieds 

noirs, Cuillerons blancs. 

De France, sur les collines calcaires. 

12. E. Rapine.— Æchinomyia præceps.— Tachina id. 

Meig. n°, 4. 
Long. 4-5 lig. Ferrugineuse. Face argentée, à reflets rou- 

geâtres. Front noirûtre , à bande brunâtre, Antennes noires ; 

deuxième article à extrémité rougeûtre. Thorax noirâtre, à 
lignes grises ; épaules ferrugineuses ç*; écusson brun. Abdo- 

men assez allongé , à bande dorsale anguleuse. Pieds d’un 

brun ferrugineux. Cuisses noirâtres. Cuillerons blancs. Ailes 

à base jaunâtre 7, 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

13. E.PromPpre.— Æchinomyia prompta.— Tachina id. 
Meig. n°. 4. 

Long. 5 ? lig. D'un ferrugineux obscur. Face blanche, à re- 

flets rougeâtres. Front et antennes noires. Thorax et écusson 
d'un brun noirâtre, Abdomen à bande dorsale un peu angu- 
leuse qui n’atteint pas l'extrémité. Pieds noirs. Guillerons 

blancs. Ailes entièrement grisâtres,. 

De France ? et d'Allemagne. 
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14. E. rivine. — Æchinomyia lurida. — EÆ. cuculliæ , 

Rob. D. n°. 16. — T'achina lurida, Fab. S. Antl. n°. 6, 

Meig. n°. 8. 

Long. 6 Lg. Noire, à poils fauves. Face grisâtre. Troisième 

article des antennes un peu allongé. Ecusson testacé. Deuxième 

et troisième segment de l’abdomen à taches testacées sur les 

côtés. Pieds fauves; cuisses noires. Cuillerons blanchâtres. 

Ailes un peu brunûtres. 

Elle sort au mois de mars de la chrysalide de la Cu@ullia 

perbasct. 

15. E. Leucocome, — Æchinomyia leucocoma. — Æ. 

lateralis? Rob. D. n°. 15. — T'achina id. Meig. n°. 9. 
Semblable à la Zlurida. A poils blancs. Ailes presque 

hyalines , à base jaunâtre. 

Sur les individus de ma collection , les taches du troisième 

seoment de l'abdomen s'étendent moins. 

De France et d'Allemagne. 

16. E. nicripenne. — Æchinomyia nigripennis. — T'a- 

china id. Wied. Auss. Zweif. n°. 9. 
Long. 5 : lig. Noire. Tête jaune. Troisième article des 

antennes brun, fendu à l’extréinité; à lobe antérieur plus court. 

Ailes noires. 

Du Brésil. 

CC. Palpes dilatés en spatule, (Genre Fabricia, Rob. D.) 

17. E. rÉRocE. — Æchinomyia ferox. — Tachina id. 
Meig. n°. 2. — Fabricia id, Rob. D. n°. x. 

Long. 6-7 lig. Noire. Face blanchâtre, Palpes jaunes. 

Abdomen jaune ; une bande dorsale formée de taches souvent 

séparées. Ânus noir. 
. 

D'Europe ; assez rare. 
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BB. Deuxième article des antennes un peu plus long que 

le troisième, 

D. Deuxième division du style des antennes triple 

du premier. ( Genre Servillia , Rob. D.) 

18. E. ursine. — Æchinomyia ursina. — Tachina id. 
Meig. n°. 11. — Servillia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 5 - 7 lg. Noirâtre, à poils jaunâtres. Premier article 

des antennes brunâtre. Ecusson fauve. Segmens de l’abdomen 

bordés d’une ligne blanchâtre. Jambes fauves. Cuillerons 

blanchâtres. Aïles à point brun. 

Dans les bois sablonneux et humides, dès le mois de mars. 

19. E. veLue. — Echinomyia pilosa. — Servilliaæ id. 
Rob. D. n°. 2. 

Semblable à la précédente; poils peu denses et blanchâtres. 

Premiers articles des antennes fauves. Dessus de l'abdomen 

noir. 

Dans les bois. 

20. E. TOMENTEUSE.—Æchinomyia subpilosa.—Servillia 

id. Rob. D. n°. 3. 1 

Semblable à l’ursina. Peu élargie ; à poils courts, peu 

touffus et plus colorés. Premiers articles des antennes fauves. 

Thorax fauve. Cuillerons très-blancs. 

De Paris. 

21. E. nÉrissée, —_Æchinomyia echinata.—Tachina id. 
Meig. n°. 10. 

Long. 5 lig. Semblable à l’ursina. Poils blanchätres. 
Antennes noires. Point de lignes blanches sur l'abdomen." 
Du nord de la France et de l'Allemagne. 
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L À 

DD. Deuxième division du style double du premuer. 

E. Troisième article des antennes très - convexe 

en dessus. Trompe un peu allongée. Palpes 

dirigés en avant, presque aussi longs que la 

trompe. ( Genre Dejeania, Rob. D.) 

22. E. coRPULENTE. — Æchinomyia corpulenta. — Ta- 
china id. Wied. Auss. Zweif. n°. 1. 

Long. 6 lg. Face jaune. Front fauve. Antennes brunes. 

Thorax jaunâtre, à quatre lignes noirâtres ; écusson jaunâtre, 

Abdomen fauve, à taches dorsales, Anus roux , hérissé. Pieds 

fauves. Ailes un peu brunâtres, 

Du Mexique. 

23. E. pu Brésil. — Æchinomyia Brasiliensis. — De- 
jeania id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 8-0 lig. Corps velu. Face blanchâtre Bande frontale 

rouge. Antennes noires. Thorax à poils jaunâtres; écusson et 

abdomen fauves ; les deux derniers segmens noirs. Ailes noi- 

râtres. 

Du Brésil. 

24. E. FULIGIPENXE. — Æchinomyia fuligipennis, Nob. 

Long, 7 lig. Palpes jaunes. Face d’un blanc jaunâtre sale. 
Front gris, à bande d’un rouge brun. Les deux premiers 

articles des antennes brunâtres ; troisième noir. Thorax noir, 

à duvet d’un gris jaunâtre. Ecusson et abdomen noirs, légè- 

rement métalliques. Pieds et cuillerons noirs. Ailes fuligineuses; 

un point plus foncé, à la base de la première cellule posté- 

rieure c. 

Du Brésil. 
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à 

EE. Troisième article des antennes arrondi en dessus et 

en devant , en forme de tête de marteau. ( Genre 

Peleteria, Rob. D.) 

25. E. DE Java. — Æchinomyia J'avanica.— Peleteria 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 6-7 lig. Noire, cylindrique. Face blanche. Bande 

frontale rougeâtre. Les deux premiers articles des antennes 

fauves. Thorax à duvet cendré. Abdomen à reflets blanchâtres ; 

derniers segmens rougeâtres. 

De Java. C’est peut-être la 7°. Javanæ , de Wied.; mais 

dans la description de cet auteur ïl n’est pas fait mention 

de la forme arrondie du troisième article des antennes. 

26. E. apouiNare.— Æchinomyia abdominalis. — Pele- 
teria id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 6-7 lig. Cylindrico-arrondie. Face dorée. Bande 
frontale fauve. Antennes fauves ; dernier article noir, Thorax 
noir. Abdomen fauve; anus noir, Pieds noirs. 

De Sicile. 

EEE. Troisième article des antennes peu convexe sur le 

dos. (Genre Faurella , Rob. D.) 

27. E. senyricène, — Echinomyia sphyricera, Nob. 
Long. 5 lig. Cylindrico-arrondie. Face blanche. Front gris, 

à bande d’un ferrugineux pâle. Les deux premiers articles des 

antennes fauves ; troisième presque aussi long que le deuxième, 

noirâtre , très-dilaté et arrondi en devant ; style noir, coudé ; 

les deux premiers articles allongés, égaux. Thorax noir, un 

peu vert métallique , à duvet blanchâtre formant des bandes. 

Abdomen fauve , transparent , à reflets blancs et bande dor- 

sale noire. Pieds noirs æ. 

Be Bordeaux. 
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28. E. MÉRIDIONALE. — Æchinomyia meridionalis. — 

Faurella id. Rob. D. n°. 1. 
Long. 6 : lig. Face convexe, blanche. Premuers articles 

des antennes rouges ; troisième noir. Thorax noir ; écusson 

rougeâtre. Premier segment de l'abdomen noir; les trois 

suivans rouges , à bande noire; anus noir. Ailes jaunätres. 

Au midi de la France, dans les champs. 

AA. Deuxième article des antennes à peu près de la 

longueur du troisième. 

F. Palpes en massue. (Genre Dumeriÿa, 
Rob. D.) 

« 
29. E. RouGISsANTE. — Æchinomyia rubida. — Dume- 

rillia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 4-5 lig. Face et antennes jaunes. Thorax à duvet 
jaunâtre et lignes brunes. Abdomen d'un rougeâtre brun. 

Pieds d’un rouge pâle. Ailes enfumées. 

Du Brésil, collection de M. Dejean. 

FF. Palpes cylindriques. Troisième article des antennes 
convexe en dessus. ( Genre J'urinia, Rob, D.) 

30. E. HÉRISsON. — Æchinomyia histrix. — Tachina id. 
Wied. Auss. Zweif, no, 6. — Fab. S. Antl. n°. 8. 

Long. 6 lg. D’un noir bleuâtre. Palpes ferrugineux. Face 

blanche. Front brun; occiput jaunâtre. Antennes d’un brun 

ochracé ; troisième article un peu plus long que le deuxième , 

noirâtre. Abdomen d’un brun chatain, transparent. Ailes 

grises. 

De l'Amérique septentrionale. 

+31. E. pe La Géorcie. — Æchinomyia Georgica , Nob. 
Long. 5 : lig. Face blanche. Bande frontale rougeâtre. An- 
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tennes noires. Thorax noir , à reflets verts, Abdomen noir, à 

reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons et ailes noirâtres. 

De la Géorgie. 

32. E. uyaziPeNnE. — Æchinomyia hyalipennis, Nob. 

Long. 5 lig. D'un bleu verdâtre métallique. Face blanche. 
Front jaunâtre, à bande brune. Antennes fauves ; deuxième 

article peu allongé; troisième d’un gris brun. Thorax à léger 

duvet grisâtre. Abdomen très-luisant. Pieds noirs. Cuillerons 

et ailes presque hyalines œ. 

Du Brésil. 

2°. Genre. MICROPALPE. — MICROPALPUS, Nob. 
— Anthophila , Rob. D. — Tachina, Meig., Fall. 

Caractères. Corps large. Palpes courts, menus et termi- 

nés par une soie. Face nue; épistome saillant. Antennes 
inclinées , descendant presqu’à l’épistome ; deuxième article 

allongé , mais moins long que le troisième ; celui-ci prisma- 

tique , tronqué à l'extrémité ; deuxième division du style 
allongée. Yeux velus. Abdomen ovale ; deux soies au milieu 

des deuxième et troisième segmens. Première cellule posté- 
rieure atteignant le bord de l'aile avant l’extrémité ; nervure 

externo-médiaire , arquée après le coude et appendiculée ; 

deuxième transversale très-oblique; pas de pointe au bord 

extérieur. ( PI. 14, fig. 2, 3.) 

Ce genre, qui se distingue de toutes les autres Tachi- 
naires par la brièveté des palpes , se rapproche des Echino- 
myies par la grandeur du corpset la longueur de la deuxième 
division du style des antennes. Il en diffère, indépendamment 

des dimensions des palpes , par celles des deuxième et troi- 

sième articles des antennes, par le duvet qui couvre les 

yeux , par les soies insérées au milieu des segmens de l'ab- 

domen , et par la nervure externo-médiaire des ailes prolon- 
gée au delà de l'angle. Il se divise en° plusieurs sections 
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distinguées entre elles par de légères modifications des 

antennes et des ailes. 

Aucune observation n’a été faite sur les larves de ces 

Tachinaires. 

A. Deuxieme article des antennes ordinairement plus 

court à peine que le troisième, 

B, Troisième article des antennes plus large à l’extré- 

mité. | 

C. Deuxième artfële du style au moins double du 
premier. Première cellule postérieure entr’ou- 

verte avant l'extrémité de l'aile; nervure ex- 

terno-médiaire arquée après le coude. ( Genre 
Linnemyia , Rob. D.) 

1. M. Sopuie.— Micropalpus Sophia. — Linnemyia id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 9 lig. Noire, Face et front argentés. Bande frontale 
d’un noir fauve. Premiers articles des antennes fauves. Thorax 

brun cendré , à lignes noires ; écusson testacé. Abdomen à 

reflets gris; un peu de rouge sur les côtés du deuxième segment. 

Jambes un peu rougeätres. Cuillerons blancs. Ailes jaunâtres 

à la base Z. 

De Sicile , rapportée par M. Al. Lefebvre. 

2. M. vurreiwe. — Micropalpus vulpinus. — Tachina 
id. Meig. no. 35. — Fall. n°, 47. — Linnemyia sylvestris, 

Rob. D. n°. 2. 

Long. 5-6 lig. Palpes noirs. Xace et front blanchätres ; 

bande frontale fauve. Antennes brunes. Thorax à lignes noires; 

écusson et abdomen testacés ; celui-ci marqueté de blanc ; une 

bande dorsale noire. Pieds testacés ', 9. Cuillerons blancs 

Dans les bois, sur les fleurs, en automne. 

3. M. D£ L’ueracræum. — Jficropalpus heraclei. — 
Linnemyia id. Rob. D. no, 3. 

DIPTÈRES, TOME Il. 6 
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Long. 5: lig. Noire, à reflets cendrés. Palpes noirs. Face 

blanche, Front noir, à bande rouge. Thorax cendré , à lignes 

noires ; épaules et écusson testacés. Abdomen marqueté ; un 

peu de fauve sur les côtés. Cuillerons blancs 9. 

De France , en automne. 

4. M. axare. — Micropalpus analis, — Linnemyia id. 
Rob. D. n°. 4. 

Semblable à l’eraclæt. Anus fauve ; un peu de fauve aux 

jambes. ” 

De France. 

5. M. 80oRÉALE. — Micropalpus borealis. — Linnemyia 
id. Rob. D. n°.75. 

Semblable à lAeraclæi, et peut-être le mâle. Un peu 

de fauve aux côtés de l’abdomen et aux jambes. Cuillerons 

très-blancs. Ailes ‘un peu jaunâtres . 

Du nord de la France. 

CC. Deuxième article du style des antennes peu allongé. 
Première cellule postérieure entr’ouverte prés de 

l'extrémité de l’aile ; nervure externo-médiaure pres- 

que droite après le coude. (Genre Bonellia, Rob. D.) 

6. M. marQUETÉE, — Micropalpus tessellans.— Bonellia 

id. Rob. D, ne, 1. 

Long. 6 hg. Noire , à reflets blanchâtres. Face argentée. 

Front brun, à reflets blancs ; bande noire. Thorax cendré , à 

lignes noires ; écusson rougetre. Abdomen marqueté. Cuille- 

rons blancs. Ailes à base grisâtre et bord extérieur noir 2. 

La Bonellia lateralis de M. Rob., qui ne diffère du 

tessellans que par une taille plus petite et du fauve sur les 

côtés des deuxième et troisième segmens de l’abdomen, me 

paraït.en être Le mâle. 

De France. 
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9. M. RUBIGINEUSE. — Micropalpus rubiginosa. — Bo- 

nellia id. Rob. D. n°. 3 

Long. 6 lig. Semblable à la tessellans. Face ferrugi- 
ë . F . 

neuse. Front noir. Abdomen marqueté de blanc obscur. Ailes 

à base jaunâtre . 

De France. 

8. M. némorrnoïpare. — Micropalpus hæmorrhoidalis. 

— Tachina id. Meig. no. 33. — Fall. n°. 50. 

Long. 4 :-5 lig. Noire , à reflets ardoisés. Face à reflets 

rougeâtres '. Front blanchâtre ; bande noire, à reflets gris 

cd, d'un noir rougeâtre ,9. Troisième article des antennes 

large, allongé. Thorax à reflets un peu ardoisés. Côtés de, 

l'abdomen et anus testacés. Jambes quelquefois d’un testacé 

obscur «7. 

De France et d'Allemagne. 

9. M. À ANTENNES FAUvES. — AMicropalpus ruficornis, 
Nob. 

Long. 4 : lig. Semblable à l’æmorrhoidalis. Noire, à 

reflets verts. Les deux premuers articles des antennes d’un 

fauve rougeätre vif; deuxième plus long que le troisième ; 

troisième terminé un peu obliquement et rétréci à l’extré- 

mité. Bande frontale d’un brun rougeâtre. Ecusson à extrémité 

rougeâtre. Abdomen marqueté de blanc; cinquième segment 

d’un rouge testacé ; point de rouge sur les côtés. Pieds entiè- 

rement noirs. Cuillerons d’un blanc pur. Ailes un peu grisâtres. 

Je l’a recue de Bordeaux. 

10. M. SRILLANTE, — Micropalpus fulgens. — Tachina 
id. Meis. n°. 34. 

Lons. 5 = -6 lis. Noire, à reflets blancs. Face à reflets 

rougeâtres. Front noirâtre, à bande orangée. Troisième article 

des antennes subitement élargi. Ecusson gris, à extrémité 

rougeatre. 

Du midi de la France et d'Allemagne. 

6. 
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BB. Troisième article des antennes prismatique, non 
élargi vers l’extrémité.(Genre Marshamia, Rob. D.) 

11. M. norRaTRE. — Micropalpus piceus. — Marshamia 
analis, Rob. D. n°. 1. 

Long. 5 lg. D'un noir de poix. Face blanchâtre. Bande 

frontale , épaules et extrémité de l’écusson jaunâtres. Abdomen 

à reflets latéraux rougeâtres ; anus et pieds rougeâtres. Ailes 

jaunâtres. 

De la Caroline. 

AA. Troisième article des antennes une fois plus long 

que le second. Pieds allongés. ( Genre Bonnetia, 
Rob. D.) 

12. M. LoxctrènEe. — Micropalpus longipes. — Bonne - 

tia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 6 hg, Cylindrique. Front noir , à bande ferrugineuse. 

Epaules et écusson rougeâtres. Deuxième , troisième et qua- 

trième segment de l'abdomen et anus testacés. Ailes à base 

jaunâtre . 

De France. 

3°. Genre. GONIE. — GONTA, Meig., Lat. Regn. an. 

— Tachina, Fall. — Gonidæ, Rob. D. 

Caractères. Corps large. Tète renflée, vésiculeuse , à soies 

peu allongées. Face verticale, enfoncée, bordée de soies ; 
épistome saillant. Antennes allongées ; troisième article qua- 

druple , double © du deuxième ; style ordinairement 
coude ; deuxième article ordinairement arqué, au moins aussi 

long que le troisième. Front très-large ', 2. Yeux nus, 

assez petits. Abdomen ovale, muni de soies seulement au 

bord postérieur des segmens, Pelotes et crochets des tarses 
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petits oc‘, 2. Première cellule postérieure atteignant le bord 

de l'aile avant l'extrémité. Nervure externo-médiaire un peu 

arquée après le coude. Pas de poïfite au bord extérieur. (PI, 
14, .fis135) 

La conformation de la tête et la petitesse des crochets et 

des pelotes des tarses, dans les deux sexes, distinguent les 

Gonies de toutes les autres Tachinaires. Par la longueur du 

deuxième article du style des antennes , elles ne ressemblent 

qu'aux genres voisins, et par le coude que fait cet article, 

elles n’ont de rapport qu'avec les deux suivans. Elles sont 
encore remarquables par les dimensions des deuxième et 

troisième articles des antennes, différentes dans les deux sexes. 

M. Robineau Desvoidy considère ce caractère, non comme 

sexuel, mais comme générique. 

Le premier âge des (Gronies n’est pas encore connu. 

1. G, À GROSSE" TÊTE. — Gonia capitata , Meig. n°. 1. — 
Tachina id. Fall. n°. 18. — Rhedia vernalis, Rob. D, 
no. 1.— Reaumuria capitaia, id. no. 2. 

Long. 5-7 lig. Tête fauve, à reflets blancs. Palpes ferru- 

gineux. Bande frontale jaune. Antennes noiïrâtres ; les premiers 

articles fauves. Thorax grisâtre , à lignes noires ; épaules et 

écusson testacés. Abdomen ferrugineux , à bande dorsale noire 

et reflets blancs à la base des segmens. Pieds noirs. Ailes à base 
jaunâtre Z, A. 

Dans toute l'Europe. Je soupçonne que les Gonia Ornata 
et Vittata, de Meigen, sont des variétés de celle-c1. 

2. G. BOURDONNANTE. — Gonia bombylans. — Rhedia id. 
Rob. D. ne, 5. 

Long. 4 lig. Semblable à la capitata. Thorax à ligne 
latérale fauve 7. 

M. Robineau l’a trouvée en abondance le 24 avril sur les 

bords d’une mare à Bondi, 
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3. G. mMÉLANURE. — Gonia melanura. — Reaumura id. 

Rob. D. n°. 4. 

Semblable à la capitala. Les deux derniers segmens de 
l'abdomen noirs 2. 

Trouvée à Angers. 

4. G. PUNCTICORNE. — Gonia puncticornis, Meig. n°. 9. 

Long. 5 : lig. Tète d’un jaune brunâtre, à reflets blancs. 
Antennes grises ; premier article ferrugineux ; troisième ponc- 

tué de noir. Thorax noirâtre , à reflets gris et lignes obscures : 

écusson testacé. Abdomen testacé, à bande dorsale noire; 

deuxième et troisième segment à bande transversale noire et 

reflets blancs. Pieds noirs ,2. 

Baumhauer l’a trouvée à Saint-Germain sur le Tithymale. 

5. G. FAsciéE. — Gonia fasciata, Meig. n°. 10. 

Long. 3! lig. Semblable à la cæpitata. Abdomen d'un 

noir luisant; une bande de reflets blancs à la base des seg- 

mens. 

De France? et d'Allemagne. 

6. G. neses. — Gonia hebes, Meig. n°. 11. — T'achina 
id. Fall. no. 10. 

Long. 6 lig. Palpes ferrugineux. Face grise , à reflets rou- 

geâtres. Front noïrâtre, à bande noire. Antennes noirâtres; 

premiers articles ferrugineux. Thorax grisâtre , à lignes noires. 

Abdomen cendré, marqueté irrégulièrement. de noir; premier 

segment noir. Pieds noirs «. 

Baumhauer l’a trouvée près de Nice. 

7. G. ATRE. — Gonia atra, Meig. no. r2. 
Long. 6. lig. D'un noir luisant, velu. Bord postérieur des 

yeux blanc. Thorax d’un gris noirâtre. Ailes brunes. 

Du midi de la France et de l’ Autriche. 

S. G. voisine. — Gonia vicina. — Rhedia id. Rob. D. 

mPS 
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Long. 5 = lig. D'un noir de poix, Thorax à léger duvet 

brun; écusson ferrugineux. Abdomen à ligne transversale 

grise. Ailes brunäires , à base jaunâtre 

Trouvée en Sicile par M. è Lefebvre. 

9. G. D'oLiviER, — Gonia olivieri.— Reaumuria id. Rob. 

D. no. 6. 

Long. 4 : lis. Tête blanchâtre. Bande frontale fauve. An- 

tennes noires, à base fauve. Thorax grisâtre ; à lignes noires ; 

écusson testacé à l'extrémité. Les trois premiers segmens de 

l'abdomen fauves, à tache dorsale noire ; quatrième à reflets cen- 

drés ; apus noir. Pieds noirs. Guillerons jaunes. Base des ailes 

jaune D. 

D'Egypte. 

10. G. FRANÇAISE, — Gonia gallica. — Spallanzania 
id. Rob. D. no. 2. 

Long. 6 © lig. Noire. Tête d’un argenté grisâtre. Bande 

frontale noire. Antennes noires, à base fauve ; deuxième ar- 

ticle du style droit. Thorax à lignes d’un gris cendré. Abdo- 

men à reflets cendrés. Pieds noirs. 

Trouvée à Angers. ° 

11. G. NOIRATRE. — Gonia picea. — Spallanzania id. 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 : lign. D'un noir de poix. Tête jaune. Bande frontale 

ferrugineuse. Style des antennes droit. Thorax à lignes laté- 

rales ferrugineuses ; écusson ferrugimeux. 

Du midi de la France et de l'Espagne. 

4. Gexre. THRYPTOCÈRE. — THRYPTOCERA, 
Thryptoceratæ , Rob. D. — Tachina , Meig. 

Caracières. Corps étroit. Face verticale, nue. Antennes 

descendant jusqu'a l’épistome; deuxième article du style 

allongé, ordinairement coudé, Yeux ordinairement nus. Ab- 
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domen cylindro-conique, muni de soies seulement au bord 
des sègmens. Première cellule postérieure atteignant l'ex- 
trémité des ailes; nervure externo - médiaire droite apres le 

coude; quelquefois nulle; détfkième transverse perpendicu- 

laire ; pas de pointe au bord eftérieur. (PI. 14, fig. 5.) 

Ce genre a, comme les précédens , le deuxième article du 

style des antennes allongé et ordinairement coude. Du reste, 

il en diffère par la forme oblongue du corps et par les ner- 
vures des ailes, qui le rapprochent des Siphones. Ii se modi- 
fie par les dimensions des deuxième et troisième articles des 
antennes et par les ailes, dont la nervure externo - médiaire 

est quelquefois incomplète. 
Le développement des Thryptocères n’a pas encore été 

observé, 

À. Deuxième article des antennes court ; troisième triple 

du deuxième. 

1. T. À FRONT LARGE. — T'hryptocera latifrons. — Ger- 
maria id. Rob. D. no. 1. 

Long. 3 © - 5 lig. D'un noir luisant. Face et front argentés ; 
bande frontale fauve. Base des antennes fauve. Thorax grisâtre, 

à lignes noires. Segmens de l’abdomen à larges bandes de reflets 

cendrés. Ailes à base un peu jaunâtre ; prenuère cellule posté- 

rieure atteignant le bord de l’aile avant l’extrénuté. 

De France. 

2. T. cuis. — Thryptocera grisea. — Osmæa id. Rob. 
Bat, 

Long. 3 = lig. Face grisâtre. Front brun, à bande grise. 
Antennes noires. Thorax brunâtre. Abdomen un peu déprimé, 

noir, à trois bandes de reflets blanchâtres. Pieds noirs. Pre- 

nuère cellule postérieure atteignant le bord de l'aile à l’extré- 
muteé. 

De France. 
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3.T. rLÉTRE. — T'hryptocera exoleta. — Tachina id. 

Meig. no. 197. 

Long. 3 lig. Ardoisée. Palpes fauves. Face et front blancs ; 

bande ferrugineuse. Antennes noires , à base fauve. Abdomen 

à bandes et ligne dorsale noires. Jambes testacées. Nervure 

sous-marginale des ailes épineuse g', 2. 

Du midi de la France. 

4. T. micocore. — T'hryptocera bicolor. — Tachina id. 
Meig. n°. 190. 

Long, 2 hig. Ferrugineuse. Face et côtés du front blanchâtres. 
Thorax cendré, Nervure sous-marginale des ailes épineuse. 

D’Allemagne. 

AA. Deuxième article des antennes un peu allongé; 

troisième double du deuxième. 

B. Nervure externo-médiaire des ailes complète. 

C. Troisième article des antennes un peu élargi 

sur les côtés. ( Genre Veæra , Rob.) 

5. T. saxs TACHE.— T'hryptocera immaculata. — Neæ- 

ra id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 : lig. Noire, Face et front blancs, à reflets noi- 

râtres ; bande frontale rougeâtre. Thorax un peu grisâtre. Ab- 

domen luisant , à trois bandes étroites et reflets blanchätres. 

De France. 

4. T. LATICORNE.— T'hryptocera laticornis.— Tachina 
id, Meig. n°. 194. 

Long. 3 lig. Noire. Face blanchâtre. Front d’un gris bleuâ- 

tre, a bande rougcâtre et reflets cendrés. Premier et deuxième 

article des antennes un peu allongé ; troisième élargi en des- 

sous; les deux premiers articles du style également longs 
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Thorax. un peu cendré. Abdomen à trois bandes de reflets 

gris. 

D’Allemagne. 

G C. Troisième article des antennes prismatique. ( Genre 
Ceromy a, Rob. D.) 

5. T. ERYTHROGÈRE. — T'hryptocera erythrocera. — 
Ceromya id. Rob. D. no. 1. 

Long. 3 lig, D’un gris brunâtre. Face et côtés du front d’un 

fauve blanchâtre ; bande frontale fauve. Antennes fauves. Seg- 

mens de l'abdomen à base obscure. Pieds d’un fauve pâle; 
tarses bruns. 

De France. 

6. T. AgpomINALE. — T'hrypiocera abdominalis. — Ce- 
romya id. Rob. D. n°, 2. 

Long. 2 : lig. Grise. Face et côtés du front blanchâtres ; 

bande frontale rouge. Antennes brunes. Thorax brunûâtre. 

Premiers segmens de l'abdomen rougeâtres ; une ligne noire 

à la base de chacun. Picds d’un brun ferrugineux ; tarses noirs. 

De France. 

7. T. À FRONT ROUGE. — T'hryptocera rubrifrons. — Ce- 
romya id. Rob. D. no, 3. 

Long. 2 lig. Face et côtés du front argentés. Bande frontale 

et base des antennes rouges ; troisième article noir. Thorax 

d'un noir grisâtre. Abdomen d’un noir luisant, à trois bandes 

étroites de reflets blancs. Pieds noirs. 

De France. 

8. T. resracéE. — T'hryptocera testacea.— Ceromya id. 
Rob. D. no, 4. 

Long. 2 lig. Testacée. Antennes épaisses. Thorax noirâtre. 

Tarses bruns. 
Du nord de la France. 
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9. T. microcère. — T'hryptocera microcera.— Ceromya 

id. Rob. D. no. 5. 

Long. 2 lig. Noire. Face blanche. Bande frontale rougeä- 

tre. Deuxième article du style des antennes peu allongé. Thorax 

un peu cendré. Abdomen luisant, à deux petites bandes de 

reflets blancs. 

De Paris. 

10. TV, TRE. — T'hryptocera atra, Nob. 

Long. 2 lig. Noire. Face à reflets blanchâtres. Côtés du front 

très-luisans. Yeux velus. Base des ailes jaunätre ; nervure sous- 

marginale épineuse. 

Du midi de la France. Collection de M. de Samt-Fargeau. 

11. Ÿ. FULVIPÈDE.— T'hryptocera fulvipes. — Ceranthia 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 = lig. D’un noir luisant. Face blanche, Troisième 
article des antennes un peu arrondi en dessous et pointu a l’ex- 

: 

trémité. Front jaunâtre. Deuxième segment de Pabdomen un 

peu fauve sur les côtés. Pieds fauves ; tarses noirs. 

M. Robineau D. l’a trouvé sur le Chrysanthemum leu- 

canthemum. La Ceranthia podacina, de M. Robineau, en 

différe par l'abdomen entièrement noir. 

12. TT. ABDOMINALE. — T'hryptoceræ abdominalis. — 

Aphria id. Rob. D. ne. 1. 
Long. 3 : lig. Noire. Face argentée, Bande frontale jaunâtre. 

Troisième article des antennes une fois et demie aussi long 

que le deuxième. Thorax un peu cendré. Base des segmens de 

l'abdomen à reflets blancs; les deux premiers fauves sur les 

côtés. Première ceïlule postérieure des ailes ouverte avant l’ex- 

trémité, 

De France, en septembre, 
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BB. Nervure externo-médiaire des ailes incomplète, 

n’atteignant pas le bord. ( Genre Actia , Rob. D.) 

13. T. MAGIQUE. — Thryptocera magica. — Tachina 
td. Rob. D. no. 201. 

Long. 2 : lig. D'un noir luisant. Palpes noirs. Face blan- 

châtre. Bande frontale fauve. Thorax un peu cendré. 

De France ? et d'Allemagne, au mois d’août, 

14. T. zeucorTère. — Thryptocera leucoptera. — Ta- 
China id. Meig. no. 203, 

Long. 2 lig. Tête grise. Palpes ferrugineux. Bande frontale 
rougeâtre. Antennes noires. Thorax cendré, à lignes noirâtres. 
Abdomen d’un noir grisâtre, luisant, Pieds noirs. Ailes d’un 

blanc de lait. 

De France. 

15. T. À ceintures. — Thrypiocera cingulata. — Ac- 
ta id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 1 1-2 lis. Noirâtre, Côtés de la face d’un brun cendré, 

Bande frontale, à base rougeâtre. Thorax cendré. Abdomen lui - 

sant , à bandes et reflets blancs. 

Des environs de Paris, au mois de mai. 

16. T. PILIPENNE. — T'hryptocera pilipennis.—Actia id. 
Rob. D. n°. 2. — Tachina id. Var. Meig. n,. 196. 

Semblable à la cinpulata. Palpes jaunes, à extrémité 

noire, Bandes de l’abdomen distinctes. Nervure externo - mé- 

diaire des ailes épineuse , 2. 

De France, Je lai prise Île 20 avril dans une prairie, 



DES DIPTÈRES. 93 

5°. Genre. SIPHONE. — SZPHONA, Meig., Rob. D. — 
Bucentes, Lat. — Siomoxys, Fab., Fall. 

Caractères. Corps étroit. Trompe longue, menue , bicou- 
dée ; partie postérieure dirigée en arrière. Face verticale, 

nue. Antennes descendant jusqu’à lépistome ; deuxième 

article du style long, coudé. Yeux nus. Abdomen cylindro- 

conique; point de soies au milieu des segmens. Pelotes et 

crochets des tarses petits g', ,9. Première cellule postérieure 

presque fermée ,. atteignant le bord de l'aile à l'extrémité ; 

nervure externo-médiaire droite après le coude ; sous- 
marginale garnie d’épines vers la base ; une pointe au bord 

extérieur. ( PL. 14, fig. 6.) | 

Ce genre a été compris par Latreille parmi les Conopsaires, 

à cause de sa trompe longue et menue ; cependant tous les 

autres caractères fixent sa place parmi les Tachinaires, et 
particulièrement près des Thryptocères , dont il ne diffère 

que par cet organe. De plus , le développement est le même. 
Degéer a découvert que les larves des Siphones vivent dans 
les chenilles d’une noctuelle du chou. Nous pensons donc 

que leur place naturelle est dans cette tribu. 

La partie postérieure de la trompe qui se replie en arrière, 
comme dans les Myopes, nous paraît une modification des 
lèvrés terminales. 

Ces Diptères se trouvent sur les plantes herbacées. 

1. S. GÉNICULÉE. —Siphona geniculata, Meig. no. 1.— 
Rob. D. n°. 1. — Bucentes cinereus, Lat. Gen. 4, 339. — 

Stomoxys minuta, Fab. S. Antl. n°. 15. — Musca geni- 

culata, Deg. 6, 20, 15, tab. 2, f. 19-25. 

Long. 2-2: lis. D'un ferrugineux brunâtre. Face blanche. 

Antennes noirâtres , à base ferrugineuse, Des points noirs a la 

base des soies de l’abdomen. Tarses noirs. 

De France et d'Allemagne, 

La larve vit dans les chenilles d’une noctuelie du chou. 
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2. S. CENDRÉ. — Szphona cinerea , Meig. n°. 2. — Rob, 

D. n°. 2. 

Semblable à la geniculata. Fhorax et abdomen cendrés. 

Je considère, comme variétés de cette espèce, des indivi- 

dus dont la base des antennes et la bande frontale sont noirä- 

tres et même quelquefois noires ; la S.,analis, Mecigen, me 

paraît être une autre variété , dont le duvet gris a été enlevé à 

l'extrémité de l’abdomen. . 

3. S. TAcuINAIRE. — Siphona tachinaria, Meig. no. 3. 
— Stomoxys cristata, Fab. S. Anil. n°. 9.—Stomoxys ge- 
niculata , Fall. n°. 2. 

Semblable à la geniculata. Thorax cendré , d’un fer- 

rugineux pâle 9. Abdomen ferrugineux ; côtés des premiers 

segmens transparens c*. 

De France et d'Allemagne. 

4. S. MACULIPENNE. — Siphona maculipennis, Meig. 
Supp. n°. 6. 

Long. 1-1 = lig. Noire. Palpes, antennes, face, front, 

écusson et pieds ferrugineux. Ailes tachetées de brun. 

Trouvée dans les Algarves par le comte de Hoffmansegg 
09° 

. 

6°, Genre. RHAMPHINE. — RHAMPHINA, Nob. — 

Stomoxys, Meig. 

Caractères. Corps oblong. ‘Frompe longue, menue, 

dirigée en avant ; lèvres terminales petites. Péristome bordé 

de soies. Face verticale, nue. Antennes descendant jusqu’à 
l’épistome ; troisième article triple du deuxième. Yeux nus. 

Abdomen ovale. Première cellule postérieure fermée ou 

entr’ouverte à l'extrémité de l'aile ; nervure externo-médiaire 

arquée après le coude ; deuxième transverse sinueuse ; bord 

extérieur muni d’une pointe. ( PL. 14, fig. 7.) 

La Siomoxis pedemontana , de Meigen , nous paraît 

évidemment appartenir aux Tachinaires, La nudité et lé- 
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paisseur du style des antennes , les soies du péristome et de 
labdomen , la grandeur des cuillerons, les nervures des 

ailes et la pointe qui munit le bord extérieur , tout lunit à 

cette tribu et léloigne des Stomoxes , à l’exception de sa 

trompe. Nous le considérons donc comme le type d’un nou- 

veau genre de cettetribu, et nous le placons près des 

Siphones. 
Nous y comprenons la Tachina longirostris de Meigen, 

dont la trompe s’allonge également, mais qui diffère de la 
pedemontana par plusieurs caractères secondaires. 

Le nom générique fait allusion au bec que figure la 
trompe. 

A. Deuxième article des antennes court. Première cellule 

postérieure des ailes fermée. 

1. R. PIÉMONTAISE. — Rharmphina pedemontana.— Sto- 
moxys id. Meig. n°. 1. 

Long. 5 © lig. D'un cendré obscur. Face et côtés du front 

d’un gris blanchâtre , à reflets noïrâtres ; bande frontale noire. 

Antennes noires. Thorax à lignes noires. Abdomen ovale, à 

bande dorsale et anus noirs, Pieds noirs, Ailes à base jau- 

nâtre. 

Baumhauer l’a trouvée près de Turin. 

AA. Deuxième article des antennes presque aussi long 

que le troisième. Première cellule postérieure en- 

tr'ouverte. 

2. R. LonGrRosTRE. — Rhamphina longirostris. — Ta- 

china id. Meig. n°. 132. 
Long. 3-4 lig. D'un gris blanchâtre. Palpes fauves. Face 

blanche, à reflets rougeâtres. Front blane, à bande fauve. 

Antennes brunes, élargies en dessous, T'horax à deux lignes 
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noires. Abdomen conique. Premier segment et bande dorsale 

noirs ; côtés à reflets un peu fauves. Pieds noirs œ, 9. 

D’Allemagne. 

7°. Genre. TRIXA.— TRIXA, Meig., Lat. Fam. nat. — 

Crameria , Rob. D. 

Caractères. Corps large. Palpes épais. Face carénée, 

bordée de soies; épistome ni saillant ni muni de soies sur 

les côtés. Front étroit postérieurement *. Antennes fort 

courtes , insérées sous une saillie du front ; les deux derniers 

articles d’égale longueur ; style aminci dès sa base. Feux 
nus. Abdomen ovale; des soies au milieu des segmens. 

Première cellule postérieure atteignant le bord près de l’ex- 

trémité de l'aile ; nervure externo-médiaire arquée près du 

coude et appendiculée ; deuxième transverse sinueuse; pas 

de pointe au bord extérieur. ( PI. 14, fig. 8.) 
Les Trixas sont très-distincts des autres Tachinaires par 

la brièveté remarquable des antennes, par le style qui n’est 

renflé que près de la base, et par l'épaisseur des palpes. Ces 

caractères ont déterminé Meigen à ne pas comprendre ces 
Muscides parmi ses Tachines, quoiqu'ils ne soient pas 

plus importans que plusieurs des modifications que présen- 
tent les organes de ces dernières , et que nous considérons 

aussi comme caractères génériques. 

Ces Diptères sont rares; ils ne se trouvent guères que dans 

les forêts, où ils volent presque toujours én faisant entendre 

un bourdonnement qui paraît avoir donné lieu à leur nom. 

Cependant j'en ai trouvé un individu dans une prairie éloi- 
gnée des bois. Leurs larves n’ont pas été observées. 

1. Ÿ. BLEUATRE. — 7yixa cœrulescens, Meig. n°. 2. 

Long. 5-6 lig. Noire. Palpes et antennes ferrugineux. Face 

ferrugineuse, à reflets blancs. Front cendré, à bande noire, 

Thorax à reflets gris et trois bandes noires. Bord des deuxième, 

troisième et quatrième segmens de l’abdomen à reflets d’un 
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blanc bleuatre, inferrompus au milien ; côtés ct ventre rou- 

gcâtres . Pieds fauves ; base des cuisses et extrémité des 

articles des tarses noires. Ailes jaunâtres à la base , 9. 

De France et d'Allemagne. J'ai recu cette espèce de Paris, 

sous le nom de Crameria œstroidea, Rob. D.; mais la des- 

cription qu'en donne cet auteur se rapporte mieux au n°, 4 ci- 

après. 

2. TT. ALPINE. — Trita alpina, Meig. n°. r. 
Semblable à la cœrulescens. Extrémité des palpes noire, 

Face grisätre. Bandes de l’abdomen d’un blanc jaunâtre «. 
Des Alpes. 

3. T. crise. — Trixa grisea, Meig. ne. 5. 
Long. 5 lig. Semblable à la cœrulescens. Abdomen cen- 

dré , à reflets noirâtres { vu de devant }; le premier segment et 

la moitié postérieure du deuxième noirâtres , ,9 l'a 

De France et d'Allemagne. 

4. T. œsrTroïne. — Trixa œstroidea. — Crameria id. 
Rob. D. n°, 1. 

Long. 5 : he. Noire. Païpes fauves, saillans, épais. Extré- 
mité arrondie et à reflets blancs. Front d’un gris jaunâtre ; 

bande noire. Antennes fauves. Thorax à duvet et bandes grises. 

Abdomen à reflets cendrés ; côtés quelquefois rougeâtres. Jam. 

bes et tarses d’un fauve obscur. Cuwillerons blancs. Ailes un 

peu grisâtres ; une tache noire sur la première nervure trans- 

verse ; la deuxième bordée de brunâtre Z. l 

Je l'ai trouvée à la fin de septembre dans une prairie sur des 

fleurs en ombelles. Gette espèce se rapporte à la description 

que donne Meigen d’une variété de Ia 77, partesata. 

5. T. porsare.— Zrixa dorsalis, Meig. no. 5. 

Long. 5 lig. Semblable à la cœrulescens. Palpes et an- 
tennes bruns. Face grise. Abdomen fauve, à bande dorsale 

noire, et reflets blanchätres à la base des segmens. Pieds noirs; 

LIPTÈRES , TOME IX #, 
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jambes et tarses un peu rougeâtres. Un point noir à la basé de 

la premiere cellule postér ieure des ailes. 

Collection de Baumhauer. 

6. T. variée. — Trixa variegata, Meig. no. 6. 

Long. 5 lig. Palpes et antennes noirs. Face blanchâtre. 

Front blanc, à bande noire, Premier segment de l’abdomen 

noir ; les autres irrégulierement marquetés de blanchâtre; côtés 

et ventre fauves. Pieds noirs ; jambes" et tarses bruns. Un point 

noir aux ailes œ', ©. 

De France? et d'Allemagne. 

7. T. À crocnEeT. — Zrixa uncana.— Dictyia id. Fab. 

S. Antl. n°. 10. 

Long. lg. Tête et thorax testacés, Abdomen ferrugi- 

neux , transparent, à deux bandes noires. Pieds noirs ; cuisses 

fauves. Ailes noires, à tache en crochet, hyalines au milieu. 

De l'Amérique méridionale. 

8. Gexre. NEMORÉEE. — WEMORÆA, Microceræ, 
Rob. D. — Tachina , Meig. 

Caractères. Corps large. Palpes un peu saillans. Face 
ordinairement nue; épistome peu ou point saillant, Front 

étroit postérieurement 7. Antennes presque couchées , assez 

courtes, n’atteignant pas l’épistome ; deuxième article allongé; 
troisième au plus double du deuxième ; premiers articles du 

style courts. Yeux velus. Abdomen ovale ; souvent deux soies 

au milieu des deuxième et troisième segmens. Premiere cellule 

postérieure atteignant le bord un peu avant l'extrémité de 

l'aile; nervure externo-médiaire arquée après le coude ; 

deuxième transverse oblique , un peu arquée. (Pi. 14, fig. 0.) 

Nous réunissons dans ce genre les T'achinaires au corps 

large, dont les antennes, quoique moins courtes que celles 

des 7rixra, n’atteignent pas lépistome et ont le deuxième 
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article allongé quelquefois autant que le troisième, Il diffère 
encore de ces derniers par les yeux velus. 

Les Némorées vivent dans les bois et les prairies sur les 

fleurs en ombelles. M. Serville en a obtenu plusieurs indi- 

vidus qui sont sortis des chrysalides des Lépidopteres. 

A. Les deux dermiers articles des antennes à peu près 

d’égale longueur. 

1. N. microcÈère.— ÂVemoræa microcera.— Ernestia id. 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 6 lg. Corps cylindrique. Palpes fanves. Antennes 

convexes en devant, un peu concaves en dessous; les deux 

premiers articles fauves; troisième noir. Thorax d’un noir 

bleuâtre , à lignes cendrées. Abdomen noir , à trois bandes cen- 

drées 9. Pieds noirs. Ailes à ligne discoïdale brune «7. 

De la collection de M. Dejean. 

2. N. noire. — Vemoræa nigra. — Fausta id. Rob. D. 
ht. 

Long. 6 lig. Corps déprimé, sub-arrondi, noir. Palpes 

ferrugineux. Face convexe, brune, à reïlets blanchätres ; les 

deux premiers articles des antennes rougeâtres. Thorax cen- 

dré, à lignes noires peu distinctes. Abdomen à bandes cen- 

drées , interrompues. Ailes un peu fuligineuses, à ligne dis- 

coïdale brune ' 2. 

De France. 
© ! 

3. N. verparre.— ]Vemoræa viridescens. — Fausta id. 

Rob. D. no. 4. 
Long. 5 :lig. Semblable à la zigra. D'un noir verdätre. 

Côtés du front blanchâtres. Lignes du thorax distinctes. 

Bandes de l’abäomen plus larges ,2. 

De France. 
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4. N. Acréarze. — Vemoræa Gmœna: — Tachina id. 

Meig. ne, 4, 3. 
Long. 4 lig. Noire. Palpes tes!acés. Face blanche, à reflets 

noirâtres. Thorax à reflets gris et cinq bandes noires ; écusson 
testacé. Deuxième, troisième et quatrième segment de l’ab- 

domen/cendrés , à bandes, taches et ligne dorsale noirûtres ; 

côtés testacés œ, 9. 

Au printemps et en été. 

5. N. racneTÉéE.— ]Vemoræa maculosa. — Tachina id. 
Meig. n°, 44. 
: Long. 24 lig. Noire. Face blanche, à reflets noirs. Thorax 

d’un gris blanchâtre, à trois bandes noires. Deuxième , troi- 
sième et quatrième segment de l’abdomen à trois taches noi- 

res. gs D. 

De la France méridionale. 

6. N. ÉRIGONÉE. — Vemoræa erigonea. — Mericia id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 5-6 lis. Noire. Face argentée. Bande frontale rou- 
geâtre. Troisième article des antennes convexe en devant, 

concave en dessous. Thorax c endré, à lignes noires ; écusson 

rougeâtre. Abdomen marqueté de reflets cendrés. Jambes d’un 

brun fauve. Ailes à base jaunâtre 9. 

De France. . + 

7. N. nes RACINES. — Vemoræa radicum. — Tachina 

id, Meig. n°.18.—T'achina lurida, Fall. n°. 54.— Musca 
radicum , Fab. S, Anil. n°. 82, — Ærigone anthophila, 

Rob. D. no. 1. 

Long. 5-6 lig. Noire. Face et front d’un gris jaunâtre pâle ; 

bande frontale noire. Troisième article des antennes plus épais 

que le deuxième. Thorax grisâtre, à lignes noires ; écusson plus 

ou moins testacé. Deuxième et troisième seoment de l'abdomen 

à bande blanchätre , interrompue; côtés rougeâtres œ. 

De France et d'Allemagne, sur les fleurs , en automne 
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8. N. myornonoïne, — Nemoræa myophoroida. — Eri- 
gone id. Rob. D. n°. 3. 

Long. 6 lig. Noire. Face dorée. Thorax grisâtre, à lignes 

noires, Abdomen à bandes de refiets cendrés peu distinctes ÿ. 

À Paris, au mois de mai, sur les fleurs de l’'œranthe fis- 

tulosa, | 

9. N. rLavipenne. — Nemoræa flavipennis. Fe Erigone 
id. Roh. D. n°. 5, 

Long. 6 lig. Noire. Face et front brunätres, à reflets jau- 

nâtres. Gôtés de la face fauves. Thorax un peu cendré ; écusson 

rouge. Abdomen à trois bandes de reflets cendrés. Ailes jaunâ- 

tres , à ligne discoïdale brune 9. 

De la collection de M. Serville. 

10. N. verRDATRE, — ÂVernoræa viridulans. — Ærigone 

id. Rob. D. n. 7. 

Long. 5 lig. B’un noir un peu verdâtre, Face et côtés du 

front un peu dorés ; bande d’un brun rougeâtre. Thorax gri- 

sâtre, à lignes noires. Abdomen à trois bandes de reflets cen- 
drés. Aïles à base grisâtre. 

De Paris, commune en juin et août, sur les fleurs de l’hera- 
clœum spondylium. 

À A. Troisième article des antennes plus long que le 

second. 

B. Troisième article prismatique. (Genre Panze- 

ria, Fferiana , Rob, D.) 

11. N. Des curysacipes. —Wemoræa puparum. — Ta-' 
china id, Meig. no. 21.—Tachina tricincia, Fall. n°. 53. 
—Musca id. Fab, S. Antl. n°. 80.— Panzeria lateralis, 

Rob. D. n°. r. | 

Long. 5-7 lg. Noire, velue. Palpes jaunâtres, Face con- 

vexe, testacée , à reflets blanchätres, Bande frontale noire. Les 
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premiers articles des antennes rougeâtres. Écusson d’un rouge 

obscur. Abdomen à trois bandes blanchâtres ; côtés rougeâtres. 

Aïles un peu brunâtres ; nervures transversales bordées de 

brun «. 

De France. M. Robineau Desvoidy rapporte la Tachina 
puparum de Meigen à son genre Carcelia ; mais je crois que 

c’est une Némorée. 

12. N. SsILVATIQUE. — Vemoræa silvatica. — Meriana 

id, Rob. D.n.1. 

Long. 6-7 lig. Noire. Face tronqnée , d’un jaune brunätre. 

Les premiers articles des antennes rougeätres. Abdomen à re- 

flets rosés; les quatre premiers segmens à bande antérieure 

blanche. Ailes à ligne discoïdale brune. 

A Paris , au printemps, dans les bois. 

13. NN. BORÉALE. — ]Vemoræa borealis. — Meriana id. 

Rob. D. n°. 2. 

Semblable à la silvatica. Face brune. Antennes en- 

tiérement noires, Thorax d’un noir velouté. Jambes päles à 

l'extrémité. 

Du nord de la France. 

BB. Troisième article des antennes cylindrique. Face ci- 
lisère. (Genre Nemoræa, Rob. D. ) 

14. N. rarine. — Nemoræa strenua. —Nemoræa bom- 

bylans , Rob. D. n°. 1. -— Tachina strenua, Meig. n°. 17. 

Long, 6-7 lig. D'un noir bleuâtre. Palpes et antennes testa- 

cés. Face et côtés du front blanchâtres, T'horax un peu gri- 

sâtre, à lignes noires; écusson testacé, Abdomen déprimé ; 
deuxième , troisième et quatrième segment à bandes de reflets 

blanchâtres : côtés un peu rougeâtres . Ailes à base jau- 

nâtre ', ©. 
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Les palpes et les antennes sont quelquefois d'un beau 

fauve. 

De France et d'Allemagne. 

19. IN. TRANSPARENTE. — ]Vemoræa pellucida. — Nemo- 

ræa fulva , Rob. D. n°. 3. — Tachina pellucida, Meig. 

no. 26. 

Long. 6-7 lig. Noire. Palpes fauves. Face brunâtre, à 

reflets blanchätres. Les premiers articles des antennes et base 

du troisième fauves. Thorax grisâtre , à lignes noîes; écusson 

ferrugineux. Abdomen transparent, ferrugineux, à reflets 

blancs et bande dorsale noire. Ailes à base jaune , D. 

De France et d'Allemagne. à 

16. N. À QUATRE PusTULES. — ÂVemoræa quadripustu- 

lata. — Tachina id. Meig. n°. 28. — Fab. S. Antl. n°. 4. 

— T'achina æstuans, Fail. n°. 6. 

Long. 4-5 lig. Noire. Palpes testacés. Face cendrée, à re- 

flets noirs. Thorax d’un gris bleuâtre , à lignes noires ; écus- 

son testacé. Abdomen à bandes de reflets d’un blanc bleuâtre ; 

ligne dorsale noire ; côtés, anus et ventre testacés. Jambes pos- 

térieures finement ciliées en dehors &, ©. 

De France? et d'Allemagne , au mois de mai. 

17. N. NÉGLIGÉE. — Nemoræa neglecta. — Tachina id. 

Meig. n°. 24. | 
Long. 7 Lg. D'un noir bleuâtre. Palpes ferrugineux. Face 

blanchâtre , à reflets bruns. Antennes ferrugineuses ; troisième 

article brun. 'Fhorax à lisnes noires. Abdomen à bandes de re- 
O 

flets blanchâtres, et base Jaune 9. 

De France ? et d'Allemagne, au mois de juillet. 

18. N. pes 8ois. — /Vemoræd nemorum. — T'achina id; 

Meig. n°. 20. 

Long. 5 lg. Noire, à reflets ardoisés. Palpes testacés. Facc 
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blanche, à refiets noirs. Thorax à lignes noires. Abdomen 

marqueté de noir. 

De France ? et d'Allemagne , dans les bois, en été et en au- 

tomne. x 

19. N. À Deux BANDES, — ]Vemoræa bifasciata. — Ta- 
china id. Wicd. Auss. Zweif. n°. 44. — Ocyptera id. Lat, 
Dict. d'hist. nat. 24, 195, 373. — Musca id. Fab. S. Ant. 

n°. 18. — Latreillia id. Rob. D. no. :. 

Long. 7 We. Noire. Palpes fauves. Face blanche, très-large. 

Bande frontale rougeâtre. Extrémité du deuxième article des 
antennes rougeâlre ; moitié antérieure du troisième segment de 

l'abdomen et quatrieme blancs; des soies seulement au bord des 

seogmens. Cuillerons et ailes noirätres 9. 

Du Brésil. 

20. N. TRANSPARENTE. — ]Vemoræa lucida. — Tacliina 

id. Meig. n°. 5o. 

Long. 3 lig. Palpes fauves. Face blanchâtre. Antennes noi- 

res ; deuxième article fauve. Thorax cendré, à lignes brunes. 

Ecusson et abdomen fauves ; ce dernier transparent ; une bande 

dorsale à la base «1. Pieds fauves ; tarses noirs. Première cel- 

lule postérieure atteignant le bord de l'aile à l'extrémité , D. 

D’Allemagne. 

0°. Genre. SÉNOMÉTOPIE.—SZNOMETOPI À, Nob. 
— Tachina , Meig. — Bombomydæ, Agridæ, Rob. D. 

Caractères. Corps assez large. Face verticale ou peu obli- 

que , souvent nue. Epistome non saillant. Front ordinai- 

rement étroit g'. Antennes assez longues, n’atteignant pas 
ordinairement l’épistome ; deuxième article assez court ou 

peu allongé ; troisième ordinairement triple du deuxième. 

Yeux souvent velus. Abdomen ovale; des soies ordinairement 

au bord des segmens seulement. Première cellule postérieure 

atteignant le bord de Faile ordinairement avant lextrémité ; 
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nervure externo-médiaire ordinairement arquée près le 

coude ; pas de pointe au bord extérieur. (PL. 14, fig. 10.) 

Les Sénométopies ont des rapports avec les Némorées par 

la face ordinairement nue et verticale, par le front rétréci 
dans les mâles, et les yeux velus ; mais elles en différent 

par l’abdomen moins large, les antennes plus allongées, dont 

le deuxième article, plus court, n’a que le tiers de la lon- 

gueur du troisième. Elles sont nombreuses en espèces et pré- 
sentent un assez grand nombre de légères modifications dans 
Ja conformation. 

Ces Tachinaires volent rapidement autour des fleurs et 

font souvent entendre un bourdonnement assez fort. Les 

larves vivent quelquefois en grand nombre dans le corps des 

chenilles. 

Le nom générique exprime la forme étroite du front dans 

les mâles. 

À. Face verticale nue; front étroit œ. Corps déprimé. 

( Bombomydæ, Rob. D.) 

B. Front des femelles élargi. (Genre Sturmia 
Rob. D.) 

1. S, ATROPIVORE. — Sernometopia atropivora. — Stur- 
mia id. Rob. D. 

Long. 4 lig. D'un noir bleuâtre. Face et côtés du front ar- 
sentés ; bande brune. Thorax un peu cendré, à lignes noires ; 

extrénuté de l’écusson testacé. Abdomen à bandes blanchätres : 

un peu de fauve sur les côtés 9, 9. 

Il est sorti plus de quatre-vingts individus de cette espèce 

d'une chrysalide de Sphinx atropos , conservée par M. Ser- 
ville. 

2. S. CALME. — Senometopiæ mitis. — T'achina id. 
Meig. no, 165. 
Long. 5 lig. Noire, à reflets blanchätres, Palpes noirs. Face 
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et front blancs. Thorax à cinq lignes noires. Abdomen à ligne 

dorsale noire ; et reflets fanves sur les côtés. Nervure transver- 

sale des ailes presque droite ÿ, A. 

De France ? et d'Allemagne, dans les bois, sur les fleurs. 

3. S. NÉMESTRINE. — Senometopia nemestrina. — Ta- 

china id. Meig. n°. 167. 

Long. 3 hig. Noire. Face blanche. Thorax un peu cendré, à 

lignes noires. Abdomen à deux bandes d’un blanc jaunâtre, et 

ligne dorsale noire ; un peu de fauve sur les côtés , 24 

De France ? et d'Allemagne, au mois de mai. 

BB. Front des femelles presque aussi étroit que celui des 

mâles. 

C, Face un peu bordée de soies. Jambes noires, 

(Genre #Vinthemia, Rob. D.) 

4. S. VARIÉE.: — Senometopia variegata.— Tachina id. 

Meig. n°. 2. — FFinthemia id. Rob. D. n°. 2. 

Long. 3 2-5lis. Noire. Palpes testacés. Face et côtés du 

front argentés, Thorax un peu cendré , à quatre bandes noires ; 

écusson testacé. Abdomen testacé, à bande dorsale noire ; seg- 

mens à quatre soies au milieu ; cuillerons jaunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

5. S. voisine. — Senomelopia affinis. — Tachina id. 
Meig. n°. 153. — Fall. n°. 57. 

Long. 4 lig. Noire, luisante. Palpes fauves. Face blanche. 

Côtés du front gris. T'horax à reflets gris et lignes noires; écus- 

Son testacé. Abdomen blanchâtre ; premier segment noir , ainsi 

que des taches de reflets, et une ligne dorsale sur les autres ; 

côtés à reflets rougeûtres œ', 2. 

De France et d'Allemagne. 

6. S. DE L'HERACLÆUM. — Senometopia heraclwi. — Ta- 

china id. Meig. n°. 172. 
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Long. 4 lis. Noire. Face blanche. Côtés du front archisés. 

Troisième article des antennes presque triple du deuxème. 

Thorax, bleuâtre, à reflets ardoisés et lignes noires; éensson 

testacé. Abdomen blanchâtre , à reflets noirâtres ; premier seg- 

ment, bord des autres et ligne dorsale noirs ; côtés testacés 9. 

D’Allemagne. 

7 S. DE LA GATOCALA,—\Senometopia catocalcæ.—#Win- 

themia id. Rob. D. no. 4. 

Semblable à la variezata. Corps déprimé. Abdomen à 

reflets cendrés ; côtés d’un testacé clair. Cuillerons Hlancs. 

De France. Elle est sortie de la chrysalide dela Catocala 

nupida. 

8. S, PENSIVE, — Senometopia meditata. — Tachina id. 

Meïg. n°. 158. — #Winthemia nobilis, Rob. D. n°. 5. 

Long. 5 lig. D’un noir bleuâtré. Palpes testacés. Face ar- 

gentée. Thorax un peu cendré, à lignes noires. Ecusson et 

abdomen fauves; reflets blancs, et bande dorsale norre, à 

base obscure. Jambes postérieures ciiées. Ailes à base ob- 

scure ', ©. 

De France et d'Allemagne. 

9. S. ANGUSTIPENNE. — Senometopia le qu 

T'achina id. Meig. n°. 162. 

Long. 4 lig. Cendrée. Palpes noirs. Face blanche. Anten- 

nes noires , assez courtes. Thorax à trois bandes noires ; l’in- 

termédiaire paraissant trifide. Abdomen noir, à deux bandes 

cendrées , et ligne dorsale noire ; un point noir de chaque côté 

des bandes. Cuillerons et ailes d’un brunâtre fauve. Ces der- 

méres étroites g', 2. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 
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CC. Face non bordée de soies. Jambes souvent fauves. 

(Genre Carcelia, Rob, D.) 

10. S. BELLE. — Senometopia lepida. — Carcelia id. 

Rob. D. no. 1. 

Long. £ lig. D'un noir luisant. Palpes fauves. Face blanche. 
Thorax un peu cendré, à lignes noires ; écusson à extrémité 

ferrugineuse, Abdomen à bandes étroites de reflets blancs ; un 

peu de fauve sur les côtés. 

De Paris, 

11. S. VIGOUREUSE. —Senometopia gnava.— Tachina 
id. Meig. no. 156. — Carcelia bombylans , Rob. D. no, 2. 

Long, { , lig. Noire. Palpes fauves. Face blanche, à reflets 

noirâtres. Thorax un peu cendré, à lignes noires ; écusson 

fauve. Abdomen couvert de reflets cendrés ; une ligne dorsale 

noire , et du fauve sur les côtés. 

De France et d'Allemagne. 

12. S. AGRÉABLE. — Sernomelopi4 amæœna. — Carcelia 

id. Rob. D. n°. LE 

Long. 4-5 lig. D'un noir bleuâtre. Face blanche. Côtés du 
front blancs. Thorax un peu cendré , à lignes noires ; écusson 

à extrémité ferrugineuse. Abdomen à reflets cendrés ; jambes 

noires, un peu fauves. 

M. Rob. D. l’a obtenu de la chrysalide d’un Bombyx. 

13. S. DES CHRYSALIDES, — Senometopia puparum. — 

Carcelia id. Rob. D. n°. 3. 

Long. 3 lig. Semblable à la gnava. Obscure. Face grise. 
côtés du front bruns. Un peu de fauve sur les côtés de l’abdo- 

men, Ailes à base jaunâtre. \ 

La T'achina puparum de Meigen , à laquelle M. Rob, D. 



DES DIPTÈRES. 109 

rapporte cette espèce, me paraît être la Vemoræa puarum 

décrite plus haut. 

14. S. A PIEDS NOIRS. — Serometopia nigripes.- Car- 

celia id. Rob. D. n°. 11. 

Long. 4 lig. Noire. Palpes fauves. Face d’un blanc Hunâtre. 
Thorax fort peu cendré ; écusson ferrugmeux. Abomen à 

trois bandes étroites de reflets cendrés ; fort peu de five aux 

côtés du deuxième segment, Jambes noires. Ailes base et 

bord extérieur obscur. 

De Paris. : 

15. S. nomBycivore. — Sezometopia bombyvora. — 
Carcelia id. Rob. D. n°. 15. 

Long. 4 lig. Noire. Face blanchâtre. Ecusson un ferru- 

gineux pâle. Un peu de fauve obscur sur les côtés d deuxième 

segment de l’abdomen. Ailes un peu fuligineuses. 
Coliection de M. Carcel, Elle est sortie de la c'ysalide du 

Bombyx versicolor. 

16. S. À FhoNT DORÉ. — Senometopia aifrons, — 
Carcelia id. Rob. D. n°. 19. 

Long. 3 lis. Noire, à duvet gris jaunâtre. ke blanche. 
Front doré. Ecusson à extrémité testacée. Jamk d’un brun 

pâle. Ailes à base un peu jaunâtre. 

De Paris. 

17. S. RAPIDE, — Senometopia velox. —arcelia id. 
Rob. D. nm, 20. 

Long. 2 : lig. Noire. Face blanche. Thorax : peu cendré, 

à lignes noires. Abdomen à bandes d’un gris inâtre. Pieds 

noirs, Ailes à base noirâtre. 

De France. Collection de M. de Saint-Fargu. 

18. S. GLAUQUE. — Senometopia glauc.— Tachina 
id. Meig. n°. 1/40. 



110 HISTOIRE NATURELLE 

Long 5 lig. Noire. Palpes fauves. Face blanche. Front 
La! 

A 

saillant à côtés blanchâtres. Thorax d’un brun grisâtre, à 

lignes pires. Abdomen blanchätre ; premier segment, bord 

des autis et ligne dorsale noirs ; deux taches de reflets noi- 

râtres ai deuxième 2. . 

De Fince ? et d'Allemagne. 

19. À vive. — Serometopia alacris. — Tachina id. 

Meig. n°159. , | * 

Long. lig. Noire. Face et côtés du front llanes; bande 

testacée. l'roisième article des antennes peu allongé. Thorax 

bleuâtre , reflets gris ; écusson testacé. Abdomen d’un gris 

bleuâtre ;remier segment, bord des autres et ligne dorsale 

noirs g', 2. 

De Fraie et d'Allemagne, 

20. S. ÆICOLE. — Senometopia arvicola. — Tachina 

id. Meig. x 170. 

Long. 3%. Noire. Palpes ferrugineux. Face blanche. 
Côtés du frû gris. T'horax cendré, à lignes noires. Abdomen 

blanchätre ;remier segment, bord des autres et ligne dorsale 

noirs ©. 

De Franet d'Allemagne. 
: 

21.9. PRIMNIÈRE, — Serometopia vernalis. — Smidiia 

id. Rob. D.:. 1. 

Long. 4 1 Cylindrique, noire, velue. Face blanchâtre. 

Base des antues d’un brun fauve. Thorax un peu grisâtre, 

à lignes noirç écusson fauve. Abdomen à bandes de reflets 

cendrés ; deuxme segment fauve sur les côtés. Ailes à base un 

peu jaunâtre ;>rvure externo-médiaire droite après le coude. 
De France d'Allemagne. 

22. S. LUGUE. — Senometopia lugubris, Meig. n°. 227. 
Long. 3 lig}un noir assez luisant. Face à reflets blan- 

châtres, Antens courtes. Front linéaire Z. Cuillerons blan- 

châtres. Ailes esque hyalines; première cellule postérieure 
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fermée presque à l’extrémité de l'aile, à pétiole très - court ; 

deuxième nervure transversale arquée. 

Je l'ai reçue de Bordeaux. 

La Tachina lugubris de Meigen n'avait pas dobnes. 

Le front était de largeur médiocre. C’était probablement une 

femelle, quoique la description porte un mäle avec un point 

de doute. 

AA. Face un peu oblique , nervure externo -médiaire des 

ailes ordinairement arquée après le coude. 

D. Face ordinairement bordée de soies. 

E. Antennes atteignant l’épistome. ( Genre Pa- 
les, Rob. D.) 

23. S. POLIE. — Senometopia pumicata.— T'achina id. 

Meig. no. 276. — Pales florea, Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lg. D'un noir bleuâtre. Face et côtés du front blancs. 

Thorax un peu cendré, à lignes noires; écusson bordé de 

fauve. Abdomen à légers reflets blanchâtres ; deaxième segment 

quelquefois un peu fauve. Jambes quelquefois d’un fauve 

obscur. 

De France et d'Allemagne, 

24. S. DE BLonper. — Senometopia Blondeli. — Pales 

id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 2 © lig. Semblable au P. pumicata. D'un noir pur. 

ace bordée de petites soies. 

De Paris. 

25. S. SPINIPENNE. — Senometopia spinipennis. — T'a- 

china id. Meis, n°. 192 

Long. 3 lig. Noire. Palpes fanves. Face et front gris. Tho- 

rax d’un gris obscur, à lignes noires. Abdomen à bandes grises, 

assez larges. Nervures médiastines et sous - margimale des 

ailes épineuses 9. 

De France et d'Allemagne. 
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EE. Antennes r’atteignant pas l’épistome. (Genre Z'enil- 

lia, Rob. D.) 

26. S. LiBATRIX. — Senometopia libatrix. — Tachina 

id. Meig. n°. 281. — Z'enillia id. Rob, D. n°. 2. 
Long. 2-4 lig. Ferrugimeuse, à reflets brunâtres. Palpes 

fauves. Face blanche, presque nue Côtés du front dorés ; bande 

noire, Antennes noires. Thoïax à deux lignes noires. Pieds 

noirs. Ailes à base jaune ; nervure externo-médiaire droite après 
le coude Z, 2. 

De France et d'Allemagne. 

27. S. CILIGÈRE. — Senoretopia ciligera. — Zenillia 
id. Rob. D. n°. 3. 

Semblable au P. libatrix. Face bordée de cils, Côtés du 
front bruns. Thorax rayé et lavé de gris; écusson à extrémité 

tesfacée. Abdomen à bandes jaunâtres. Ailes à base jaunûtre. 
De France. 

28. S. À DEUX CEINTURES. — Senometopia bicincta. 
Long. 6 lig. Noire. Face blanche ; front large , 9. Troi- 

sième segment de l'abdomen à large ceinture blanche; qua- 

trième blanc. Cuillerons et ailes noirâtres . 

Cétte espèce ressemble beaucoup à la Nemoræa bifasciata, 

mais elle en diffère par les dimensions des deux derniers ari- 

cles des antennes ct par les soies de la face. 

Du Brésil. Il en est sorti plusieurs individus d’une chrysa- 

lide de Cerocampa regalis , envoyée d'Amérique à M. Bois 

duval. 

29. S. myoïne, — Senometopia myoidea. — Ælophoria 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long, 2 = lig. D’un noir jais. Face brune , nue. Cuillerons et 

base des ailes un peu jaunâtres; première cellule postéricureat- 

teignant le bord à l'extrémité, 

De Paris. 



DES DIPTÈRES. PE 

30. S. À CUILLERONS JAUNES, — Se20metopia flavisqua- 

mis. — Ælophoria id. Rob. D. n°. 2. 

Long. 1 : lig. Noire. Face blanche , nue. Thorax un peu 

blanchâtre , à lignes noires. Abdomen à trois petites bandes de 

reflets blanchâtres. Cuillerons jaunes. Premiere cellule posté- 

rieure atteignant le bord de l'aile à l'extrémité. 

De la collection de M. Serville. 

31. S. PILIPENNE. — Senometopia pilipennis. — Tachina 
id. Meig. n°. 196. — Fail. n°. 35. 

Long. 2 lig. Noire. Palpes fauves. Face nue , blanche. Côtés 

du front blancs ; bande fauve. Base des antennes fauve. T'horax 

cendré. Abdomen cendré œ, noir 9; bord des segmens blanc, 

Prenuère cellule postérieure des ailes atteignant le bord à 

l'extrémité 2. 

De France et d'Allemagne. 

DD. Face nue. Yeux ordinairement nus. Front assez large 

S, P.(Genre Ærycia, Zaira, Zaida, Rob.D.) 

32. S. iLife. — Senometopia ciliata , Nob. 

Long. 6 lig. D'un noïr bleuâtre. Palpes fauves. Face et côtés 

du front grisâtres. Base des antennes testacée. Thorax un peu 
cendré , à lignes noires ; écusson testacé. Abdomen marqueté 

de reflets blanchâtres, à ligne dorsale noire ; un peu de fauve 

sur les côtés. Jambes postérieures ciliées en dehors. Ailes à 

base jaunâtre Z. 

Je l’ai trouvée à Lilie. 

33. S. crise. — Senometopia grisea. — Erycia id. Rob. 
D.n°. 1. 

Long. 4 lis. Cylindrico-arrondie, brune , à duvet gris. Face 

et front blanchâtres. Antennes noires. Extrémité de l’écusson 

un peu rougeâtre, 

De France, 

DIPTÈRES, TOME 5 
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34. S. AGRESTE. — Senomelopia agrestis. — Zaira id. 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 ! lig. Noire. Face grise Thorax rayé de gris. 

Abdomen gris. Cuillerons un peu jaunâtres , ainsi que la base 

des ailes. Nervure externo-médiaire droite après le coude. 

De France. 

35. S. cRAsSICORNE. — Sezomelopia crassicornis. — T'a- 

china id. Meig. n°. 195. 

Long. 2 lig. Noirâtre. Palpes fauves. Face et front blancs ; 

bande fauve. Troisième article des antennes large. Thorax d’un 

oris obscur. Abdomen déprimé; premier segment noir ; les 

autres bordés de blanc, à ligne dorsale noire et bandes cen- 

drées ' ; point de cendré ,9. Nervures sous-marginale et 

interno-médiaire épineuses vers leur base œ, 9 

De France ? et d'Allemagne. 

36. S. siLvesTRE. — Senometopia silvestris. — Zenais 

id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 6 lig. Grise. Palpes un peu dilatés, Face argentée. 

Côtés du front jaunâtres. Antennes à base un peu fauve ; froi- 

sième article double du deuxième ; style pubescent. Thorax 

rayé de brun. Abdomen un peu jaunâtre. Pieds noirs. Ailes à 

base jaune ; nervure externo-médiaire droite après le coude. 

Trouvée à la Rochelle par M. de Sant-Fargeau fils. 

37. S. a@ILE. — Senometopia agilis. — Zaida id. Rob. 

Door. 

Long. 3 lis. Noire. Face d’un brun blanchâtre. Troisième 

article des antennes double du deuxième; style pubescené, 

Thorax rayé de gris. Abdomen d’un gris pulvérulent , à ligne 

dorsale noire. Cuillerons blancs. Ailes hyalines; nervure ex- 

terno-médiaire droite après le coude. 

De France. 
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38. S. DE L'ALISIER. — Senometopiæ cratægellæ. — 

Z'aida id. Rob. D. n°. 2. 

Long. 5 lg. Noirâtre. Face argentée. Troisième article des 

antennes double du deuxième; style pubescent. Thorax rayé 

de gris jaunâtre. Abdomen à bandes d’un gris soyeux jaunâtre. 

Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu fuligineuses; nervure externo - 

médiaire droite après le coude. 

La larve vit dans la chenille de la Tinea cratægella. 

39. S. Doris. — Senometopia Doris. — Tachina id. 
Meig. n. 125. 6 

Long. 4 lig. Noire. Palpes renflés. Face blanche. Côtés du 

front d’un blanc bleuâtre. Thorax à reflets d’un gris bleuâtre, 

à bandes noires; bord de l’écusson testacé. Abdomen à bord 

des segmens blanc et ligne dorsale noire 9. 

De France et d'Allemagne. 

4o. S. nes PRÉS. — Senometopia pratensis. — Tachina 

id. Meig. no. 136. 

Long. 5-5 : lig. Noire. Palpes fauves. Face et côtés du front 

blanchâtres. Thorax d’un noir bleuâtre, à reflets ardoisés, et 

lignes noires. Abdomen ardoisé ; premier segment et ligne dor- 

sale sur les autres, noirs ; deuxième à côtés testacés ; troisième 

à taches de reflets noirs œ, 9. 

De France et d'Allemagne. 

10°. GENRE. EURIGASTRE. — ZURIGASTER, Nob. 

— Tachina , Meig. — Phryno, Roeselia, Rob. D. 

Caractères. Corps large. Face oblique, ordinairement 

nue; épistome peu où point saillant. Front large , 9. 

Antennes descendant jusqu'à lépistome ; les deux premiers 

articles également courts; troisième au moins quadruple 

du deuxième. Yeux souvent velus. Abdomen ovale; ordi- 

nairement des soies au milieu des segmens. Première cellule 
postérieure des ailes atteignant le bord près de l'extrémité ; 

Ô. 
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nervure externo-médiaire ordinairement droite après le coude, 

quelquefois incomplète ; pas de pointe au bord extérieur. 
(RIRE AREr. ) 

Le principal caractère qui distingue ce genre du précé- 
dent consiste dans la longueur des antennes égale à celle de 

la face, et dont le troisième article est quatre à six fois plus 

long que le deuxième , ainsi que dans les genres suivans. Il 

en differe encore par la face plus oblique, par le front plus 

large dans les mâles, par les segméns de l’abdomen munis 

de soies au milieu, et par la nervure externo-médiaire 

droite au delà du ne. > 

Les larves des Eurigastres vivent dans les chenilles des 

Lépidoptères. 

Le nom générique fait allusion à l’épaisseur de l'abdomen. 

© A. Corps large. Face oblique. 
B. {Nervure externo-médiaire des ailes complète, 

(Genre Phryno, Rob. D.) 
C. Face nue. 

1. E. RusTIQUE. — Æurigaster rustica. — Phryno id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 : lig. Noirâtre. Face brune. Front et antennes 

noirs. Thorax rayé. Abdomen à larges bandes jaunâtres. 

Pieds noirs. Ailes à base jaunâtre, et disque un peu bru- 

nâtre. 

De France. 

2. E. aGiLe. — Æurigaster apilis, ag. Rob. D. n°. 2.— 

Tachina pallipes ? Meig. no. 299. — Fall. n°. 4. 
Long. 4 lis. Cendrée. Palpes fauves. Face et front cendrés ; 

bande frontale rougeâtre. Antennes noires, à base ferrugi- 

neuse. Thorax gris, à lignes noires; écusson testacé. Abdo- 

men d’un gris jaunätre. Pieds fauves . - 

De France, La description de la Tachina pallipes de 
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Fallen se rapporte à cette espèce, mais ne fait pas mention 

des yeux velus. M. Meigen, qui n’a pas vu l’insecte, le place 

parmi les espèces dont les yeux sont nus. 

3. E. À Preps NorRs. — Æurigaster nigripes. — Phrynoe 

id. Rob. D. n°. 4. — Tachina leucophæa? Meig. n°. 304. 
Long. 2 © lig. Cendrée. Face argentée. Bande frontale et 

base des antennes rouges. Abdomen court. Pieds noirs 2. 

De France, 

4. E. oRxée, — Æurigaster festiva. — Tachina id. 
Meis. n°. 263. 

Long. 4 lig. Palpes ferrugineux. Face et côtés du front 
blanchâtres. Thorax cendré, à reflets noirs, et bandes noires. 

Abdomen d’un jaune clair, à reflets bruns ; premier segment , 

bord des autres et ligne dorsale noirs ; côlés testacés . 

De France ? et d'Allemagne. 

BB. Nervure externo-médiaire incomplète. ( Genre Roe- 
selia, Rob. D.) 

5. E. ANTIQUE. — ÆEurigaster antiqua. — Roeselia ar- 

vensis, Rob. D. n°. 1.— Tachina antiqua, Meaig. no. 360. 

— T. pallipes, var. Fall. n°. 44. 

Long. 3 lig. Cendrée. Palpes ferrugineux. Face blanche. 

Bande frontale et base des antennes fauves. Thorax brunâtre ; 

extrémité de l’écusson ferrugineuse. Abdomen d’un gris jaunä- 

tre. Pieds fauves , D. 

De France et d'Allemagne , sur les haies. 

6. E. sixvarique. — Æurigaster silvatica. — Roeselia 

id. Rob. D. n°. 4. | 
Long. 3 hig. Noirâtre, saupoudré de cendré. Face et front 

blancs. Base des antennes et pieds fauves, 

De la forêt de Bondi. 
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CC. Face bordée de soies. 

D. Première cellule postérieure des ailes ouverte. 

7. E. vuicaire. — Æurigaster vulgaris. — Tachina id. 

Meig. n°. 264. — Fall. no. 62. 

Long. 3-4 lig. Noire. Face blanche. Côtés du front gri- 

sâtres. Thorax gris , à reflets noirs, et bandes noi s gris , à andes noires; écusson 

souvent un peu rougeâtre. Abdomen gris , à reflets noirs ; pre- 

mier segment, bord des autres et ligne dorsale noirs @, 9. 

De France et d'Allemagne. 

8. E. rente. — Æurigaster parva, Nob. 

Bong. 2 he. Noire. Face blanchâtre, bordée de soies, 

Front cendré, à bande blanche. Yeux velus. Thorax cendré, 

à lignes noires, Abdomen marqueté de cendré. Cuillerons jau- 

nâtres. Ailes presque hyalines , à base jaunäâtre 9. 

Je l'ai reçue de Bordeaux. 

DD. Première cellule postérieure fermée. 

g. E. GoNIFORME. — Eurigaster goniæformis. — Ta- 

china id. Meig. n°. 307. 

Long. 5 hg. Noire. Tête renflée ; grise , soyeuse. Palpes 

à extrémité blanche, Yeux nus. Thorax ardoisé, à reflets et 

bandes noires. Abdomen blanchâtre , à bandes de reflets nôirs. 

Ailes un peu brunätres 2. 

Du midi de la France? 

io. Genre. MASICERE. = MASICERA, Nob. — Ta- 
china, Meig., Fall. — Phryxe, Rob. D. 

Caractères. Corps de largeur médiocre. Face un peu 

oblique, peu ou point bordée de soies ; épistome peu sail- 
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lant. Front assez large, peu saillant. Antennes descendant 
jusqu'à l’épistome ; les deux premiers articles courts; troi- 
sième épais, au moins quadruple du deuxième; deuxième 
article du style double du premier. Yeux souvent velus. 

Abdomen cylindrico-arrondi G'; deux soies au milieu des 
segmens. Première cellule postérieure des ailes atteignant 
le bord avant l'extrémité; nervure externo-médiaire ordi- 
nairement assez droite après le coude ; pas de pointe au bord 
extérieur. (PI. 14, fig. 12.) 

Les Masicères different des Eurigastres par le corps moins 

large, l'abdomen cylindro-arrondi, et la face peu oblique. 

elles sont les seules Tachinaires, qui, ayant le troisième arti- 

cle des antennes très-long , n’ont pas en même temps le front 
fort saillant. 

Ges Diptères se développent dans les chenilles des Lépi- 
doptères. Le nom que nous leur donnons fait allusion à la 
forme de fléau des antennes. 

1. M. SILVATIQUE. — Masicera silvatica.— Tachina id. 

Meig. no. 243. — Fall. no. 20. — Phryxe superba, Rob. 
D. n°. 18. 

Long. 6 lig. Noire. Palpes ferrugineux. Face blanchâtre ; 

bande frontale noirâtre. Yeux nus. Thorax cendré, à lignes 

noires ; écusson testacé. Abdomen à trois larges bandes mar- 

quetées de blanchâtre ; deuxième segment un peu fauve sur 

les côtés æ, 9. | 

De France et d'Allemagne. 

M. Robineau D. a obtenu douze individus d’une seule chry- 

sahide du Saturnia pyri. 

2. M. Tipnoscore. — Wasicera tiphœcola. — Phryxe id. 
Rob. D. no. 23. 

Long. 6-7 lig. Semblable à la si/yatica. Face presque vêr- 

ticale et argentée. Bande frontale et antennes brunes. Yeux 

nus. Thorax saupoudré de brun cendré et rayé de brun ; un 



120 HISTOIRE NATURELLE 

peu de fauve à l'extrémité de l’écusson. Point de fauve aux 

côtés de l'abdomen. Ailes à base noirûtre. 

Sortie de la chrysalide de la Noctua tipheæ. 

3. M. rournoyanTE.—/MWasicera vertiginosa.— Tachina 

id. Meig. n°. 242, Fall. no. 21. — Musca marmorata, 

Fab. S. Antl. n°. 84. — Phryxe larvicola, Rob. D. n°. 24. 
Long. 4-5 lig. Noire. Palpes noirâtres, à extrémité fauve. 

Face et front blancs ; bande frontale brune, à reflets blancs. 

Yeux nus. Thorax d’un gris bleuâtre , à lignes noires. Abdo- 

men marqueté de reflets gris, 

D'Europe. 

4. M. pes FLEURS. — Masicera florida. — Phryxe id, 
Rob.1D. 0 46: 

Long. 3 lig. Noire. Face et front blancs. Thorax un peu 

cendré, à lignes noires; écusson fauve. Abdomen à bandes 

cendrées ; deuxième segment un peu fauve sur les côtés, 

De France, sur les fleurs. 

5. M. aGize. — Masicera agilis. — Phryxe id. Rob. D. 
n°. 27. ; 

Semblable à la f/orida. Ecusson cendré, à extrémité un 

peu rougeûtre, Point de fauve sur les côtés de l'abdomen. 

De France. 

Je soupçonne que les Phryxe athalia, punctata et quel- 

ques autres de M. Robineau Desvoidy sont des variétés de 
celle-ci. 

6. M. osscure. — Masicera obscura. — Tachina id. 

Meig, n°. 273. — Fall. n°. 50. — Phryxe scutellata? Rob. 
D. n°. 26. 

Semblable à la florida. Point de fauve sur les côtés, 

Jambes un peu ferrugineuses , 2. 

De France et d'Allemagne. 
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7: M. rauxe. — Masicera fauna.— Tachina id. Meis. 
n°. 268. — Phryxe macquarti, Rob. D. no. 16. 

Long. 3 + lig. D'un noir de poix. Palpes fauves. Face et 

front blancs; bande frontale noire. Therax un peu cendré ; 

écusson testacé. Abdomen à bandes cendrées et ligne dorsale 

noire . 

De France et d'Allemagne. 

8. M. péprimée. — Masicera depressa. — Phryxe id. 
Rob. D. n°. 14. 

Long. 3+ lig. Noire. Face et côtés du front d'un blanc 
bleuâtre. Thorax un peu cendré, à lignes noires ; extrémité de 

l’écusson testacée. Abdomen déprimé , à bandes cendrées ; un 

peu de fauve sur les côtés. Ailes à base jaunâtre; nervure ex- 
terno-médiaire droite après le coude. 

De France. 

9. M. scurELramE. — Masicera scutellaris. — Phryxe 
id. Rob. D. n°. 13. 

Semblable à la depressa. D'un noir luisant. Abdomen 

cylindrique. Base et bord extérieur des ailes jaunâtres ; nervure 

externo-médiaire un peu arquée après le coude. 

De France. 

10. M. 4 zones, — Masicera zonata. — Phryxe ia. Rob. 

D. n2. 1. | 

Longs. 3 lig, Noire. Face blanche. Bande frontale d’un rouge 

brun. Thorax cendré, à lignes noires; écusson à extrémité 

rougeätre. Abdomen à deux bandes d’un cendré jaunâtre. 

De France, sur les plantes littorales. 

11. M, voisine, — Masicera confinis. — Tachina id. 
Meig. no. 254. — Fall, n°. 65, — Phryxe sabulosa ? Rob. 
D. no, 3. 

Semblable à la zozata. Abdomen à une seule bande 

cendrée. 
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De France et d'Allemagne, sur les terrains percés de trous 
d'Hyménoptères. 

12. M. ArRoNDIE, — Masicera rotundata. — Phryxe id. 
Rob. D. n°. 6. 

Long. 3 lig. Corps assez arrondi, noir. Face blanche. Bande 

frontale rougeâtre. Thorax un peu cendré, à lignes noires ; 

extrémité de l’écusson rougeâtre. Abdomen à reflets d’un cen- 

dré blanchâtre. Base des ailes jaunûtre. 

De France. 

13. M. pe Bronnez.— Masicera Blondeli. — Phryxe id. 
Rob. D. no. 10. 

Long. 3: lig. Semblable à la rotundata. Peu arrondie. 

Face argentée. Antennes peu allongées. Écusson noir. Point 

de jaunâtre aux ailes. 

De Paris. 

14. M. TEINTE. — Masicera tincta. — Tachina id. 

Meig. n°. 239: 
Long. 3 lig, Noire. Face blanche, bordée de soies. Côiés 

du front grisâtres. Yeux nus. Thorax à reflets cendrés. Abdo- 

men d’un blanc jaunâtre , à reflets bruns ; prenuer segment, 

bord des autres et ligne dorsale noirs 2. 

Trouvée à Bordeaux et en Allemagne. 

>. Gexre. MÉTOPIE. — METOPIA, Meig. KI. — 
Tachina, Meig. — Besch. Fall. — Araba, Phorocera, 

Rob. D. 

Caractères. Corps de largeur médiocre ou assez étroit. 

Face oblique , bordée de soies ; épistome non saïllant. Front 

avancé, large . Antennes descendant jusqu'à l'épistome ; 

les deux premiers articles courts ; troisième au moins qua- 

druple du deuxième. Yeux ordinairement nus. Abdomen 

cylindro-conique , ordinairement velu ; souvent des soïes 
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au milieu des segmens. Première cellule postérieure des 

ailes atteignant le bord près de l'extrémité ; nervure externo- 

médiaire ordinairement arquée après le coude; pas de pointe 
au bord extérieur. ( PL. 14, fig. 13.) 

ErymoLocis : Jfetopia fait allusion à la saillie du front. 

Ce genre se distingue des Masicères par lobliquité de la 

face produite par la saillie du front. Comme dans les Euri- 

gastres , la face présente un autre caractère difiérenciel dans 

les soies dont elle est bordée. L’abdomen est plus ou moins 

conique. Les nervures des ailes offrent aussi quelques légères 

différences. 

L'organisation des Métopies se modifie de deux manières 

principales : dans les unes, des soies bordent la face dans 

toute sa hauteur et garnissent le milieu des segmens de lab- 
domen ; dans les autres, la face n’est bordée que jusqu'aux 

deux tiers au plus de sa hauteur, et les segmens de labdo- 

men sont nus au milieu. Quelques espèces sont remarquables 

par le vif éclat dont brille la tête. Ces mêmes espèces ont, 

comme les Myobies, l'instinct de déposer leurs œufs sur les 

insectes morts que les Hyménoptères fossoyeurs portent dans 

leurs souterrains pour la nourriture de leurs larves, tandis 

que les autres Métopies se développent dans le corps des 
chenilles. 

A. Face bordée de soies dans toute sa hauteur. Des soies 

au milieu des segmens de l’abdomen. 

B. Front médiocrement avancé. 

C. Les deux premiers articles du style des an- 

tennes également courts. (Genres Latreillia, 

WW agneria, Rob. D.) 

1. M. DE L'IMPÉRATOIRE. — MWetopia imperatoriæ. — 

Latreillia campestris, Rob. D: n°. 3. 

Long. 5 lig. Noire. Face et front blanchâtres ; bande fron- 

tale noire. Thorax rayé de gris. Abdomen d’un noir-jais , à 
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trois bandes transversales d’un blanc grisâtre. Ailes à base un 

peu jaunâtre. 

De France, sur les fleurs de l’/mperatoria silvestris. 

2. M. verve. — Metopia hirsuta. — Latreillia id. Rob. 

D 0°, 7: 

Long. 4 + lg. Noire. Face et front d’un blanc soyeux; 

bande frontale et base des antennes rougeâtres. Thorax gri- 

sâtre; extrémité de l’écusson rougeâtre. Abdomen à trois 

bandes d’un gris doré, chatoyant, 

De France. 

3. M. resracée. — Metopia testacea, — Latreillia id. 

Rob, D. no. 6, L. 

Long. 4:-5 lig. Palpes fauves. Face et front jaunâtres ; 
bande frontale d’un brun rougeâtre. Base des antennes d’un 

fauve rougeâtre. Thorax d’un cendré jaunâtre, à lignes noi- 

res. Abdomen testacé , à reflets blanchâtres ; bande dorsale 

et extrémité noires ; segmens à six soies. Pieds noirâtres ; jam- 

bes d'un testacé obscur. Ailes à base et bord extérieur bru- 

nâtres ', A. 

De Paris. 

4. M. pe LA cucuLLra. — HMetopia cucullice.—Latreillia 

id. Rob. D. n°.8. 

Long. 3: lig. Semblable à l’Airsuta. Antennes entière- 
ment noires. Ailes à base jaunätre. 

De France , sortie de la chrysalide de la cucullia ( noctua) 
verbascti. 

5. M. cHamPètRE. — Metopia campestris, — Tachina 
id. Meig. n,. 231, — Fall, no, 12, 

Long. 2 + lig. Noire. Face et front blancs , à reflets noirs ; 
bande frontale large, noire, Thorax à reflets cendrés; lignes 
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noires. Abdomen à trois bandes sinuées ; des reflets blanchä- 

tres, et ligne dorsale noire. 

De France ? et d'Allemagne , au mois de mai. 

6. M. cRaiTive. — Jetopia pavida.— Tachina id. 

Meig. n°. 279. 
Long. 3-5 lig. D'un noir bleuâtre, à reflets gris. Palpes 

noirs. Face blanche, à reflets noirs. Front gris, étroit 9 , à 

bande noire et reflets gris. Antennes brunes. Thorax à lignes 

noires ; écusson testacé. Pieds noirs; jambes testacées. 

De France ? et d'Allemagne, au printemps et en août. 

7. M. sais. — Metopia gagatea. — Wagneria id. Rob. 
D. n°. 1. 

Long. 3 2 lg. D'un noir luisant. Face très-oblique , un peu 

blanchâtre. Côtés du front d’un noir métallique. Ailes clai- 

res © ; prenuère cellule postérieure fermée, à long pétiole. 

De France, sur les fleurs. 

CC, Deuxième article du style des antennes au moins 
triple du premier. (Genre Phorinia . Rob. D. ) 

8. M. À FRONT poRÉ. — Âfetopia aurifrons.— Phorinia 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lis. D'un noir luisant. Face blanche. Côtés du 

front jaunes. Thorax rayé de gris jaunâtre. Abdomen à trois 

bandes d’un gris doré. Ailes un peu brunâtres à la base. 

De France. 

9. M. ne Macquarr. — Metopia Macquarti. — Phori- 

nia id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 2 lis. Semblable à l'aurifrons. Front un peu 

jaunâtre. T'horax peu rayé de cendré. Abdomen à bandes jau- 

nâtres. Ailes hyalines. 

Des environs de Lille. 
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10. M. BORÉALE. — etopia borealis. — Phorinia id. 

Bob. D. n. 6. 

Long. 1 : lg. Semblable à l’aurifrons. Face brunâtre, 

a reflets blancs. Base des antennes plus ou moims cachée 

par l’angle frontal. Thorax un peu rayé de cendré. Abdo- 

men à bandes cendrées, chatoyantes. Aïles à base un peu 

jaunâtre. 

Environs de Lille. 

BB. Front très-avancé. 

11. M. aire. — Metopia agilis. — Ophelia id. Rob. 

D. n°. 1. 

Long. 3 lig. Noire. Face argentée. Front peu élargi, 

blanc. Thorax rayé de cendré. Abdomen à trois bandes de 
de reflets cendrés. 

De France. 

12. M. FASTUEUSE. — /etopia fastuosa. — Tachina id. 
Meig. n°. 228. — Araba id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 =-3 lig. Noire. Face et front argentés. Ecusson 

gris. Troisième et quatrième segment de l'abdomen blancs. 

Ailes à tache noire au bord extérieur, et point brunâtre à 

l'angle de la première cellule postérieure . 

Du midi de la France. 

M. Meigen considère comme des femelles de cette espèce 

des individus qui en différent par la bande frontale écarlate , 

le thorax d’un gris ardoisé , l’écusson d’un gris jaunâtre , l’ab- 

domen à premier segment noir, les autres d'un gris blanchä- 

tre , trois points contigus noirs , au bord postérieur, et les ailes 

sans tache. Il dit que Baumhauer a trouvé des mdividus des 

deux sexes ezsemble, près de Carpentras. 

13. M. LeucocéPnare. — ÂMetopia leucocephala. — 

Araba id. Rob. D. no. 5. — Tachina id. Meig. no. 220. 
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— Fall. n°. 11. — Musca labiata, Fab. S. Anti. n°. ro00. 

Long. 3 lg. Cendrée, Face et partie antérieure du front 

argentées @. Thorax à lignes noires. Premier segment de 

l'abdomen noir ; les autres à trois taches noires, longitudinales, 

à reflets cendrés , 2. 

D’Europe, commune sur les talus sablonneux percés par 

les Hyménoptères. 

L’Araba squamipallens de M. Robineau D. me paraît être 

la femelle de cette espèce. 

14. M. arGyYROCÉPHALE. — Âetopia arsyrocephala. — 

Araba id. Rob. D. n°. 3. — T'achina id. Meig. no. 230. 

Long. 2-3 lig. Semblable à la Zeucocephala. Bande 
frontale étroite ', D. 

De France. 

15. M. 4 LonG Nez. — Metopia nasuta.— Tachina id. 
Meig. n°. 233. 

Long. 3 lig. Face et front d’un gris blanchätre, Ce dernier 

fort saillant; bande frontale norrâtre. Antennes n’atteignant 

pas l’épistome. Thorax d’un gris clair, à deux lignes noires ; 

écusson à extrémité rougeâtre. Abdomen d’un noir luisant, à 

bandes blanches et reflets testacés. Pieds noirs. 

D’Allemagne. 

AA. Face bordée de soiïes au plus jusqu'aux deux tiers de 
sa hauteur. 

D. Face bordée de soies jusqu'aux deux tiers de sa 

hauteur. Segmens de l’abdomen nus au milieu. 

E. Première cellule postérieure atteignant le bord 

avant l’extrémité des ailes. Abdomen ordinai- 

rement fort hérissé. (Genre Phorocera , 
Rob. D.) 

10: IN AGILE, — Metopia agilis. — Phorocera id. Rob. 

D. n°. s. 
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Long. 5 lig. D'un noir grisâtre. Palpes fauves. Face et 

front d'un blanc grisâtre; bande frontale brune, quelquefois 
noire. Thorax à lignes noires; écusson rougeâtre, à base 

noire. Abdomen irrégulièrement marqueté de blanc grisâtre. 
» A . x . 

Côtés un peu rougeâtres. Aïles à base un peu jaunâtre , 2. 

De France. 

17. M. pes coLuines. — Âetopia apricans. — Phoro- 
cera id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 4 lig. D'un noir luisant. Palpes noirs. Face argentée. 

Côtés du front d’un blanc brunâtre. Thorax à lignes” grises. 

Abdomen à trois bandes transverses de reflets gris. Ailes un 

peu brunâtres. 

De France , sur les collines calcaires. 

18. M. pes NoCTUELLES. — }fetopia noctuarum. — Pho- 
rocera id. Rob. D. n°. 6. 

Long. 3-4 lig. Noire. Palpes noirs. Face blanche, Côtés du 

front d’un blanc brunâtre. Style des antennes brunâtre. Tho- 

rax rayé de cendré. Abdomen à trois bandes de reflets cendrés. 

Nervure transversale de la première cellule postérieure droite. 

De Paris ; elle sort des Noctuelles. 

19. M. ÉLÉGANTE. — Metopia concinnata. — Tachina 
id. Meig. no. 301. — Phorocera prorsæ, Rob. D. n°. 8. 

Semblable à la noctuarum. Palpes fauves. 

D'Europe; elle sort de la chrysalide de la Vanessa prorsa. 

De France. 

20. M. FLAVIPENNE. — Metopia flavipennis. — Phoro- 

cera id. Rob. D. n°. 15. 

Long. 3 lig. Noire. Face et côtés du front d’un blanc bru- 
nâtre. Thorax rayé de cendré, Abdomen à trois bandes blan- 

ches à reflets. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes jau- 

nâtres. 

Be France. 
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21. M. PRINTANIÈRE, — Metopia vernalis. — Phorocera 

id. Rob. D. n°. 17. 

Long. 4 lig. Noire. Palpes fauves. Face et front blancs, 

Thorax cendré , à lignes noires. Abdomen marqueté irrégu- 

lièrement de blanchätre. Ailes à base jaunâtre , 9. 

De Paris, au commencement de mai. 

22. M. pisrincr. — Metopia distincta, — Tachina id, 

Meig. n°. 302. 

Long. 2 = lig. Noire. Face blanche. Front étroit « ; bande 

testacée , à reflets blanchâtres. Thorax cendré, à lignes noires. 

Abdomen à bandes cendrées et reflets, un peu interrom- 

pus. Nervure transversale de la première cellule postérieure 

droite. 

De France et d'Allemagne. 

23. M. LeucomÈLe. — Metopia leucomela. — Tachina 

id, Meig. n°, 24r. 

Long. 31 lg. Noire. Face et côtés du front d’un blanc 
bleuâtre. Thorax ardoisé. Abdomen à bandes blanches et re- 

flets noirâtres ; côtés testacés. Nervure transversale des ailes 

droite ct. 

Trouvée au bois de Boulogne, 

24. M. soveux. — Metopia leta.— Tachina id. Meig. 

no, 245. 

Long. 4 lig. Ferrugineuse. Face et côtés du front jaunes ; 

bande noire, à reflets ferrugineux. Thorax à lignes noires. Ab- 

domen transparent , à ligne dorsale noire ; troisième segment à 

bande noire. Pieds noirs. 

De France et d'Allemagne. 

DIPTÈRES, TOME If. 9 
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EE. Première cellule postérieure atteignant le bord à 

l’extrémité des ailes. Front assez étroit. Yeux nus. 

(Genre Medina, Rob. D.) 

25. M. cyrinproïne. — Metopia cylindroidea. — Me- 

dina cylindrica, Rob. D. n°. 2. 
Long. 4 lig. Noire. Face et côtés du front argentés. Thorax 

cendré, à lignes noires. Abdomen à bandes linéaires cendrées. 

De France. Le P. cylindrica , décrit plus haut, m'a obligé 

de changer le nom spécifique que M, Robineau a donné à 

celui-ci. 

26. M. coLraIRE. — Metopia collaris. — Tachina id. 
Meig. n°. 286.— Fall. n°. 27. 

Long. 4 lg. Noire. Face argentée, à reflets noirs. Front 

très-étroit ', à côtés blancs. Thorax antérieurement à reflets 

blancs et quatre lignes noires. Abdomen à bandes blanches, 

largement interrompues , et reflets testacés sur les côtés. Ner- 

vure externo-médiaire des ailes à angle arrondi, eusuite 

droite , A. 

De France ? et d'Allemagne. 

27. M. AGRÉABLE. — Metopia blanda. — Tachina id, 

Meig. n°. 287. 

Long. 2 2-3 lig. Semblable à la collaris. Front de lar- 

geur médiocre g'. Thorax à deux lignes de reflets blancs, atter- 

gnant l’écusson; une troisième antérieurement. Bandes de 

l'abdomen étroites ; côtés sans reflets testacés. T'arses antérieurs 

un peu dilatés. 

De France et d'Allemagne. 

28. M. ne Carcez. — Metopia Carceli. — Medina id. 

Rob. D. n.3. 
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Long. 2 = lg. Noire, un peu cendrée. Face blanche. Cuil- 

lerons un peu brunâtres. Ailes un peu obscures. 

De France. 

29. M. séparée. — Metopia separata. — Tachina id. 

Meig. n°. 260. 

Long. 2 lig. Noire. Face blanche. Front étroit. Épaules à 

reflets blancs. Abdomen à lignes transversales blanches. Ner- 

vure externo-médiaire peu arquée après le coude «7 ? 

De France ? et d'Allemagne. 

DD. Face bordée de soies à peine jusqu’à la moitié de 

sa hauteur. ( Genres Blondelia, Erynnia , Rhi- 

nomyia Rob. D.) 

30. M. LuisanTE. — Metopia nitida. — Blondelia id. 

Rob. D. n°. 1. 

Longs. 3 lg. D'un noir luisant. Face et front d'un noir 

blanchâtre. Yeux nus. Abdomen à bandes étroites, d’un blan- 

.châtre obscur. 

De France. 

31. M. À paies pALEs. — Metopia pallidipalpis. — 

Blondelia id. Rob. D. n°. 3. 

Long. 4 lis. Noire. Palpes à extrémité fauve. Face argentée, 

un peu brunâtre. Thorax cendré, à lignes noires. Abdomen 

d'un noir jais ; bord des segmens un peu cendré. 

De Paris, sur les fleurs du Daucus carotta. 

32. M. à FRONT ROUGE. — Metopia rubrifrons, Nob. | 

Long. 4 lig. Cendrée. Palpes fauves. Face blanche. Bande 

frontale d’un rouge foncé, à reflets gris. Antennes grisâires, 

à base un peu rouge. Thorax à deux lignes noires ; écussor 

testacé. Abdomen à reflets noirs. Pieds noirs; jambes d’un 

9. 
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fauve obseur. Ailes à base et bord extérieur d’un jaune rous- 

sâtre S, A. 

De Lille, au mois de mai. 

33. M. rasciée. — Metopia fasciata. — Blondelia id. 
Rob. D. n°. 4. 

Long. 4 lig. Noire. Face blanchâtre. Front brun. Thorax 
cendré, à lignes noires. Abdomen à bandes de reflets blanchä- 
tres. Ailes à base un peu jaunâtre. 

De France, sur les fleurs de l’ÆZeraclæum sphondilium. 

34. M. muscaire. — Metopia muscaria.— Tachina id. 

Meig. n. 284. 
Long. 3 lig. Noire. Palpes fauves. Face blanche, Thorax 

d’un blanc grisâtre , à reflets et lignes noires. Abdomen à 

bord des segmens blancs , et ligne dorsale noire; côtés à re- 
flets testacés 9. 

De Suède et d'Allemagne. 

35. M. rÉTIOLÉE. — Metopia petiolata. — Erynnia ni- 
“da, Rob. D. n°. 1. 

Long, 1 2 lig. D’un noir luisant. Face argentée. Thorax un 

peu cendré. Première cellule postérieure des ailes pétiolée, 

De France. M. Robineau D. l’a trouvée en septembre sur le 

talus d’un terrain sablonneux et criblé de trous d’'Hyménop- 

tères, 

36. M. coureur DE sais. — Âfetopia gagatea. — Rhy- 
nomyia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 £ lig. D'un noir luisant. Face et côtés du front 

blancs. Yeux velus. Bord des segmens de l’abdomen à reflets 

blancs. Première cellule postérieure des ailes fermée. 

De Paris. Collection de M. de Saint-Fargeau. 

13°. Genre. LYDELLE. — ZLYDELLAY — Tachina, 

Meig. — Faunidæ, Rob. D. 

Caractères. Corps étroit , ou de largeur médiocre. Face 
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plus ou moins oblique, ordinairement bordée de soies. Epis- 
tome non saillant. Antennes descendant ordinairement jus- 

qu'à l'épistome ; deuxième article un peu allongé; troisième 

triple du deuxième. Yeux ordinairement mr Abdomen 

ordinairement cylindrique ; deux soies au milieu des segmens. 

Première cellule postérieure des ailes atteignant le bord 

avant l'extrémité; nervure externo-médiaire souvent arquée 

après le coude ; deuxième transverse presque droite; pas de 
pointe au bord extérieur. (PI. 14, fig. 14.) 

Les Lydelles ressemblent aux Métopies par la forme un 

peu rétrécie du corps, et par la face ordinairement bordée 

de soies ; mais le front est moins saillant, et le troisième article 

des antennes n’égale que trois fois la longueur du deuxième 
qui est un peu allongé. Ce sont les mêmes dimensions que 
dans le genre Sénométopie. Plusieurs organes se modifient : 

le deuxième article des antennes est dénué dans quelques 
espèces des petits cils qui en recouvrent le bord supérieur 

dans la plupart des Tachinaires. Le front est plus ou moins 

oblique, la face plus ou moins bordée de soies et même quel- 

quefois nue. La nervure externo-médiaire des ailes est tantôt 
arquée après le coude et tantôt droite. 

Les larves des espèces dont le développement a été observé 
vivent dans les Chenilles. 

À. Face bordée de soies. 

B. Nervure externo-médiaire des ailes arquée après 

le coude. 

C. Face bordée de soies jusque près de la base des 

antennes. Face peu oblique. (Genre Sala, 

Rob. D.) 

1. L. somBycivore, — ZLydella bombycivora. — Salia 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 6 lig. Noire. Face et côtés du front argentés. Thorax 
un peu cendré, à lignes noires; écusson fauve. Abdomen à 
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quelques reflets cendrés; anus fauve. Base des ailes un peu 

fuligineuse. 

De France. Sortie de la chrysalide du Bomb; x trifolit. 

2. L. RAPIDE. — Lydella velox. — Salia id. Rob. D. 

no. 2. 

Long. 5 lig. Semblable à la bombycivora. Côtés du 

front un peu jaunâtres ; bande d’un brun rougeâtre, Abdomen 

d’un noir usant , à trois bandes assez larges de reflets cendrés. 

Aous noir. Base des ailes moins obscure. 

De Paris. 

3. L. nicricorxe. — Lydella nigricornis. — Salia id. 
Rob. D. n°. 6. 

Long. 2 lig. Noire. Face et front blancs ; bande frontale 
rouge. Base des antennes rougeätre. Thorax un peu cendré. 

Abdomen un peu déprimé, à trois bandes de reflets cendrés. 

De France. 

4. L. mérazuique. — Lydella metallica. — Salia id. 

Rob. D. n°. 8. 

Long. 2 = hig. Semblable à la nigricornis. Bande fron- 

tale d’un brun obscur. Abdomen d’un now métallique ; bord 

des segmens d’un blanc jaunâtre 9. 

De Paris. 

5. L. MARQUETÉE. — Zydella tessellata, Nob. 
Long. 3 : lg. Noire. Palpes fauves. Face et côtés du front 

d’un gris blanchâtre. Yeux velus. Thorax un peu cendré, à 

lignes noires. Abdomen marqueté irrégulièrement de reflets 

blanchâtres. Cuillerons blancs. Ailes presque hyalines 9. 

De Lille. 

6. L. À ANTENNES BRUNES. — Zydella brunnicornis , Nob. 

Long. 2 : lis. D'un noir luisant. Palpes fauves. Face cen- 

drée. Antennes d’un brun foncé, Thorax et abdomen à reflets 
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cendrés peu distincts. Cuillerons d’un blanc grisätre, Ailes un 

peu brunatres 2. 

De Lille. 

CC. Face n'ayant de soies qu'à sa base. 

7. L. crisaTre. — ZLydella grisescens, Rob. D. n°. r. 
Long. 4 lig. Cylindrique. Noire. Face et front argentés. 

Thorax un peu cendré, à lignes noires. Abdomen à bande 

d’un gris un peu doré; un peu de fauve sur les côtés. Ailes à 

base jaunâtre. 

De Paris. 

8. L. DE L’ayprocamre. — Zydella hydrocampæ, Rob. 
Eine. 9, 

Long. 3 lg. Semblable à la 2risescens. Bandes de l’abdo- 

men d’un cendré obscur. Ailes un peu fuligineuses. 

De France, sortie de la chrysalide de l ZÆydrocampa urti- 
calis. 

9. L. pazriDpaLPE. — Zydella pallidipalpis, Rob. D. 
n°. 8. 

Long. 2 2 lig. Noire, Palpes pâles. Face argentée. Thorax 

un peu cendré , à lignes noires. Abdomen à bandes cendrées, 

Trouvée à Lille. 

10. L. À erens rAuves.—Z ydella fulvipes, Rob. D. n°. rr. 
Long. 3 © lig. Noire. Face et front argentés ; bande fron- 

tale rougeâtre. ‘Fhorax cendré, à lignes noires. Abdomen à 

bandes cendrées. Pieds fauves. 

De Paris. 

11. L. scuTELLAIRE. — Lydella scutellaris, Rob. D. 
no. 12. 

Long. 3 : lig. D’un noir bleuâtre, Face blanche. Bande 
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frontale rougeâtre. Thorax cendré, à lignes noires; écusson 

rougeâtre. Abdomen à bandes cendrées ; deuxième segment 

rougeâtre sur les côtés ,9. 

De Lille. 

12. L. TERMINALE. — Lydella terminalis, Nob. 

Long. 3 lg. Noire. Face blanche. Côtés du front cendrés. 

Yeux velus. Thorax un peu cendré ; une bande cendrée de 

chaque côté ; extrémité de l’écusson fauve. Abdomen marqueté 

de blanchâtre, à ligne dorsale noire, Cuillerons blancs. Ailes 
un peu brunâtres 9. 

De Lille. 

13. L. À CuILLERONS FAUVES. — Zydella rufisquamata , 

Nob. 
Long. 3 lig. Noire. Face et côtés du front cendrés. Thorax 

à léger duvet cendré; écusson fauve. Abdomen à duvet d’un 

gris jaunâtre. Cuillerons fauves. Ailes grisâtres, à base jaunâtre ; 

première cellule postérieure presque fermée près de l’extré- 

mité '. 

De Lille. 

BB. Nervure externo-médiaire droite apres le coude. 

14. L. æsTivaLe. — Lydella æstivalis. — Platymya id. 

Rob. D. n°. 2. 

Long. 2 lg. Noire. Face brune, à côtés blanchâtres. Thorax 

un peu cendré, à lignes noires. Abdomen à deux bandes cen- 
drées. 

De France. 

15. L. À Écusson TESTACÉ, — ZLydella scutellata , Nob. 
Long. 2 © he. D'un noir un peu bleuâtre. Face et côtés du 

front gris. Yeux velus. Thorax un peu cendré ; écusson testacé. 
Abdomen marqueté irréguliérement de blanchätre. Cuillerons 
blancs. Aïles presque hyalines 2. 

De Lille. 
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16. L. PARALLÈLE. — Zydella parallela.—Tachina id.? 
Meig. no. 238. 

Long, 2 lig. Noire. Face à reflets blancs. Thorax à re ets 

cendrés peu distincts ; épaules blanches. Abdomen à liseré blan- 

châtre , très -étroit au bord antérieur des segmens. Cuillerons 

blanchätres, Aïles un peu grisâtres ; deuxième nervure trans- 

verse perpendiculaire à linterno-médiaire, 

De Lille. Je rapporte avec doute cette espèce à la T'achina 
parallela de Meigen. | 

AA. Face non bordée de soies. 

D. Antennes descendant jusqu’à l’épistome ; deuxiè- 

me article nu. ( Genre Athrycia, Rob. D.) 

17. L. ÉRYTHROCÈRE. — ZLydella erythrocera.—Athrycia 
id. Rob. D. n°. 1. | 

Long. 4 : lig. Noire. Palpes et base des antennes jaunes. 

Face et front argentés. Thorax varié de cendré. Bord des seg- 

mens de l’abdomen à reflets blancs. 

De France. 

18. L. monesrTe. — ZLydella modesta. — Tachina id. 

Meig. no. 248. 
Long. 4 lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Face et 

front blancs , à reflets brunâtres. Thorax à lignes noires. Ab- 

domen marqueté de brun. Nervure externo-médiaire droite 
après le coude 9. 

De France ? et d'Allemagne, 

19. L. À DEUX cetnTuREs. — ZLydella bicincta.—Tachina 
id. Meig. n°. 24/4. 

Long. 3 lig, D'un noir luisant. Face et front blancs, Thorax 
antérieurement à reflets blancs et lignes noires. Deuxième et 

troisième segment de l’abdomen à bande blanche interrompue. 
D’Allemagne ? 
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20. L. cyuinprique. — Zydella cylindrica. — Tachina 
id. Meig. n°. 234. — Fall. n°. 13. 

Long. 2 lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Face et 

front blancs. Thorax à lignes noires. Abdomen à reflets bruns ; 

ligne dorsale noire, et taches latérales noires sur chaque seg- 

ment. Pieds noirs , 2. 

De France et d'Allemagne. 

21. L. CENDRÉE. — Zydella cinerea, Nob. 

Long. 1 © lg. Cendrée. Palpes, antennes, bande fron- 

tale et pieds noirs. Cuillerons et ailes un peu grisâtres. Pre- 

mière cellule postérieure fermée, près de l'extrémité de l'aile D. 

De Lille. 

22. "L. MENUE. — Lydella minuta , Nob. 

Long. 1 = lig. Noire. Face et côtés du front cendré. Thorax 

cendré, à lignes noires. Abdomen cendré; une large bande 

noire au bord postérieur des segmens. Cuillerons blancs. Ailes 

hyalines ; première cellule postérieure presque fermée près de 

l'extrémité. 

DD. Antennes n’atteignant pas l’épistome. Deuxième ar- 

ticle pubescent. (Genre Zypha, Rob. D.) 

23. L. poureux. — Lydella dubia. — Lypha id. Rob. 
D. ne. 1, 

Long. 3 lig. Noire. Face et front d’un blanc brunâtre ; bande 
frontale brune. Thorax un peu cendré, à lignes noires. Abdo- 

men un peu verdâtre , à reflets cendrés. Un point noir sur le 

disque des ailes. 

De France et d'Allemagne. 

Gette espèce ne doit pas être la Tachina dubia de Meigen, 
dont le deuxième article des antennes est peu allongé. 
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2%. L. snvariqueé. — Lydella silvatica. — Lypha id. 

Rob. D. no. 2. 

Long. 1 2 lig. Noire. Face brune ; côtés blanchâtres. Tho- 

rax un peucendré. Abdomen à lignes cendrées , peu distinctes. 

Disque des ailes brunâtre , à point noir. 

De France. 

14. Genre. TACHINE. — T'ACHINA, Meig. — Tachi- 

nariæ. Rob. D. 

Caractères. Corps étroit, ou de largeur médiocre. Face 

un peu oblique, presque nue; épistome non saillant. 

Front ordinairement rétréci . Antennes atteignant l'é- 

pistome; deuxième article allongé ; troisième tantôt de la 
longueur du deuxième, tantôt double. Yeux ordinairement 
nus. Abdomen cylindrico-conique ; ordinairement point de 

soies au milieu des segmens. Première cellule postérieure des 

ailes ordinairement entr’ouverte avant l'extrémité de l'aile ; 

souvent une pointe au bord extérieur. ( PI. 14, fig. 15.) 

Nous conservons le nom de Tachine au genre de cette 
tribu le plus considérable en espèces et en individus. Il se 
distingue des Lydelles par les dimensions respectives des deux 
derniers articles des antennes, dont le second est allongé, par 
le front ordinairement étroit dans les mâles, et par l'absence 

de soies au milieu des segmens de l’abdomen. 
Outre les modifications qu'indiquent les divisions que nous 

avons établies dans ce genre, il y en a dans la forme quel- 
quefois aiguë du troisième article des antennes et dans les 
ailes, dont plusieurs nervures sont munies d’épines dans quel- 

ques espèces. 
Les larves des Tachines vivent dans les Chenilles. 
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À, Troisième arlicle des antennes de la longueur du 

deuxième , comprimé sur les côtés et élargi vers l’ex- 

trémité. Front large @, 9. (Genre Yoria, Rob.) 

1. T. A FRONT LARGE. — T'achina latifrons. — Voria id. 
Rob. D. n°. r. 

Long. 3 : lig. Noire. Face blanche. Front jaunâtre. Thorax 
cendré, à lignes noires. Abdomen à bandes de reflets cendrés 

gr À. 
De France. 

AA, Troisième article des antennes à peine double du 

deuxième. Front étroit '. Première cellule posté- 

rieure entr’ouverte ordinairement assez loin de l’ex- 

trémité de l'aile, à nervure externo -médiaire arquée 

après le coude. 

2. T. RAPIDE —— T'achina rapida, Rob. D. n°. 1. 

Long. 6 = lig. Noire. Palpes fauves, Face et front dorés. 

Troisième article des antennes double du deuxième. Thorax 

d’un cendré jaunâtre, à lignes noires ; écusson plus où moins 

rougeâtre. Abdomen à trois larges bandes cendrées 7. 
De France. 

3. T. À TèTE DoRÉE. — T'achina auriceps , Meig. n°. 06. 
— T. villica, Rob. D. no. 5. 

Long. 5 = lig. Noire. Palpes fauves, Face et front dorés. An.- 
tennes inclinées ; troisième article une fois et demie aussi long 

que le deuxième. Thorax à duvet jaunâtre et bandes noires. Ab- 
domen à duvet doré et reflets brunâtres. Cuillerons jaunâtres 

c'; 2. 
La description de M. Robineau D. diffère de celle-ci par 

l’écusson ferrugineux et les cuillerons blanc de lait, 
De France et d'Allemagne. 
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4. TT, macrocÈRE. — T'achina macrocera. Rob. D. ne. 6. 

Long. 5 lig. Noire. Face et front blancs. Antennes un peu 

épaisses. T'horax un peu cendré, à lignes noires ; écusson sub- 

ferrugineux. Abdomen à légères bandes cenärées 9. 

De France. 

5. T. puIssANTE, — T'achina præpotens, Meig. n°. 95. 
Long, G' 6, 9 4 lig. Noire. Palpes fauves. Face blanchâtre 

en dessous, jaune en dessus. Front jaune , blanchâtre 9, 

à reflets brunâtres. Thorax à duvet blanchâtre et quatre 

bandes noires. Abdomen à bandes d’un gris blanchâtre, et 

ligne dorsale noire. Ailes à base jaunâtre. 

D’Allemagne. 

6. T. izzusrre. — T'achina illustris, Meig. n°. 97. — 
T". rubescens, Rob. D. n°. 4. 

Long. 5-5 :lig. Semblable à la rapida. Un peu de fauve 
sur les côtés de l’abdomen. 

De France et d'Allemagne. 

7. TT, saunATRE. — T'achina flavescens, Meig. n°. 08. 
— T. fasciata, Fall. n°. 4. — T. littoralis, Rob. D. n°. 8. 

Long. 6 lig. Semblable à la rapida. Face blanchätre. 

Ecusson un peu rougeâtre. Thorax et bandes de labdomen 

d’un gris jaunâtre. Un peu de fauve sur les côtés ÿ, 2. 

D'Europe. La femelle , décrite par M. Robineau D. , n’a de 

rouge ni à l’écusson ni à Pabdomen. 

Suivant M. Meigen , les palpes sont quelquefois noirs. 

8. T. nes LaRves. — T'achina larvarum, Meig. n°. 100. 
— TT, rustica, ruralis? Fall. n°. 5-6. — T. aurifrons, 

Rob. D. n°. 10. — Husca larvarum, Linn. F. S. 1839, 

Fab. S, Antl. n°. 81. 
Long. 4-5 lig. Noire. Palpes fauves. Face blanche. Front 

doré. Thorax cendré , à lignes noires; écusson quelquefois un 

peu rougeâtre à l’extrémité. Abdomen à bandes cendrées et 
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reflets bruns ; une ligue dorsale noire. Un peu de fauve sur les 
côtés. Ailes à base jaunâtre œ, 9. 

D'Europe. 

9 T. AGRÉABLE. — T'achina festiva, Rob. D. no. 21. 

Long. 3 = lig. Semblable à la Zarvarum. D'un noir 

bieuâtre. Front peu doré. Troisième article des antennes un 

peu épais. Le cendré du thorax et de l'abdomen peu prononcé. 

Ailes hyalines. 

De France. 

10. T. pes cuamPs. — T'achina arvensis, Rob. D. no. 25. 

Long. 4 lg. Noire. Face blanche. Front brun. Troisième 

article des antennes un peu épais. Thorax un peu cendré, à 

lignes noires. Abdomen à bandes cendrées. Ailes à base 

grisätre. 

De France. 

11. À. MITIDULE, — Z'achina nitidula, Meig. n°. 101.— 
T. atra ? Rob. D. n°. 20. 

Long. 4 + lg. Noire. Face blanche. Front jaunâtre. Thorax 

cendré, à lignes noires. Abdomen très-noir, à bandes cen- 

drées ; un peu de fauve sur les côtés. Ailes à base grisâtre . 

De France et d'Allemagne. 

12. T. À FRONT poRé. — Tachina aurifrons, Meig. 
n°. 99. 

Long. 4 lg. Noire. Face et front dorés ; bande frontale fer- 

rugineuse. Thorax un peu blanchâtre , à bandes noires. Abdo- 

men à bandes cendrées ; des reflets testacés sur les côtés g*. 

De France ? et d'Allemagne. 

13. T. RuRICOLE. — T'achina ruricola , Meïg, n°. 104. 
Long. 3 lg. Noire. Palpes fauves. Face et côtés du front 

blancs. Thorax cendré, à bandes noires. Abdomen à bandes 
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cendrées. Nervure sous-marginale des ailes épineuse g, 9. 
De France et d'Allemagne. 

14. T. verticALE. — T'achina verticalis, Meig. n°. 105. 
Long. 4 hg. Noire. Palpes noirs, à extrémité fauve. Face et 

côtés du front blancs. Thorax d’un gris clair , à bandes noires. 

Deuxième et troisième segment de l’abdomen à bandes cen- 

drées. Nervure médiastine et sous-marginale des ailes épi- 

neuses g'. 

De France et d'Allemagne. 

15. ©. PoLYoDOoN. — T'achina polyodon, Meig. n. 109. 
Long. 3 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Antennes 

n'atteignant que la moitié de la longueur de la face. Thorax 

blanchätre, à trois bandes noires. Abdomen blanchâtre; pre- 

mier segment noir ; les trois suivans à trois taches triangulaires 

noires '. 

De la collection de Baumhauer. 

16. T. AGRESTE. — T'achina agrestis, Meig. n°. 110.— 

Fail. n°. 7. 

Long. 3-4 lig. Noire. Face à reflets blanchâtres. Front un 

peu prolongé. Antennes assez courtes. Thorax d’un gris ar- 

doisé, à trois bandes noires ; l'intermédiaire divisée en trois. 

Abdomen coblong , d’un gris ardoisé, à reflets bruns. Chaque 

segment à trois taches noires œ. | 

De France? et d'Allemagne. 

15. T. PLÉBÉIENNE. — T'achina plebeia , Meis. n°. 180. 

— Fall. n°. 22. 

Long. 2-4 lig. Noire. Palpes ferrugineux. Face blanche. 

Côtés du front brunâtres. Troisième article des antennes élargi 

en dessous. Thorax d’un gris bleuâtre. Abdomen d’un gris 

blanchôtre , à reflets noirs ; premier segment et bande sur les 

autres noirs ; côtés testacés, Jambes testacées. Première cellule 
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postérieure des ailes atteignant lextrémité de l'aile Z, 9. 
De France et d'Allemagne. 

18. T. PRÉVOYANTE. — T'achina provida. Meig. no. 182. 
Long. 4 lg. D'un noir bleuâtre. Face blanche. Côtés du 

front obscurs. Troisième article des antennes peu allongé. Tho- 

rax blanchâtre en devant ; lignes noires. Abdomen à bandes 

ardoisées. Jambes testacées. Première cellule postérieure des 

ailes atteignant l'extrémité de l'aile 9. 

De France ? et d'Allemagne. 

19. T. ENJOUÉE. — T'achina lusoria, Meig. n°. 121. 

Long. 2 :-3lig. Semblable à la Zarvarum. CGôtés du front 
blancs. Antennes assez courtes &, . 

De France et d'Allemagne. 

20. T. FERMÉE. — T'achina clausa, Nob. 

Long. 2 ! lig. Noire. Palpes fauves. Face blanche. Côtés du 
front dorés. Troisième article des antennes un peu plus long 

que le deuxième, un peu pointu en avant. Thorax un peu 

cendré , à lignes noires, Abdomen à larges bandes cendrées, 

un peu marquetées de brun 2. Première cellule postérieure 

des ailes fermée avant l'extrémité de l'aile, 

Du nord de la France, 

ai. T. AsTYLE MENU. — T'achina exulistyla, Nob. 
Long. 3 lig. Cendrée. Palpes fauves. Face d’un cendré 

blanchâtre. Front cendré, à bande noire. Antennes noires ; 

style renflé seulement dans le quart de sa longueur. Thorax 

à quatre lignes noires. Abdomen d’un cendré un peu jaunâtre. 

Pieds noirs. Cuillerons gris. Ailes hyalines, à base un peu 

grisâtre ; première cellule postérieure fermée presqu'a l’extré- 

mité de l'aile , à pétiole court 9. 

Je l'ai recue de Bordeaux. 

22. TT. ÉGARÉE, — T'achina devia, Meig. no. 103. — Fall 
n°. 8. 
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Long. 4 lig. D'un noir bleuätre. Face et front blancs. Ce 
dernier un peu avancé. Deuxième article des antennes à peu près 

aussi long que le troisième. Thorax un peu cendré, à trois 

bandes de reflets noirs. Abdomen à bandes cendrées , sinuées, 

et ligne dorsale noire. 

De France? et d'Allemagne. 

23. T. sTagLe. — T'achina stabulans, Meis.n,. 115. 

Long. 3 : lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Thorax 
d’un noir brunâtre ; un peu de duvet blanc antérieurement, 

et bandes noires. Abdomen à reflets blancs au bord des ses- 

mens, et ligne dorsale noire. 

De France et d'Allemagne. 

24. T. æstivare. — Tachina æstivalis, Meig. n°. 68. 

Long. 4 lis. Noire. Face et front blancs. Troisième article 

des antennes double du deuxième. Thorax cendré, à trois 

bandes noires. Abdomen cendré , à bande dorsale , de reflets 

noirs. Jambes d’un testacé obscur. Ailes à base et bord exté- 

rieur fauves œ, ©. 

Du nord de la France et d'Allemagne, au mois de mai, 
dans les bois. 

25. T. DE L'ANGÉLIQUE. — T'achina angelicæ, Meig. 
n°. 120: 

Long. 4 lig. Noire. Face blanche. Palpes fauves. Bandes 

du thorax d'un noir bleuâtre; les trois derniers de Yab- 

domen d'un blanc bleuâtre; point de reflets blancs sur les 

côtés g'; A. 

De France ? et d'Allemagne. 

26. T. rEmarquAaBLE. — T'achina spectabilis, Meis, 
n°. 124. 

Long. 5 lg. Noire. Palpes fauves. Face blanche, Troisième 
arlicle des antennes presque triple du deuxième, Thorax gris, 
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à bandes noires. Abdomen à reflets blanchâtres et bandes noires. 
Nervure transversale de l'aile droite . 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

AAA. ‘Troisième article des antennes un peu plus du 

double du deuxième. Première cellule postérieure 

rapprochée de l’extrémité des ailes; nervure  ex- 

terno - médiaire presque droite après le coude. 

C. Style des antennes nu. Front peu rétréci @. 

(Genres Guerinia, Acemya, Rob. D.) 

27. T. ACUTIFORME. — T'achina acuticornis, Meig. 

n°, 140. 

Long. 3 lig. Noire. Palpes fauves. Face argentée , à reflets 

rougeâtres. Front gris. Troisième article des antennes prolongé 

en pointe. Thorax et abdomen à duvet cendré. Thorax à lignes 

noires. Cullerons brunâtres 4, 9. 

De France? et d'Allemagne. 

28. T. o8LoNGuE. — T'achina oblonga. — Acemya id. 

Rob. D. ne, 1. 

Long. 3 lig. Noire. Face blanchätre. Troisième article 

des antennes prolongé en pointe. Thorax et abdomen à duvet 

cendré. Thorax à lignes noires. Cuillerons blancs. Ailes à base 
jaunûtre. 

De France. 

29. T. paLipape — T'achina pallipalpis. — Guerinia 

Jestiva, Rob. D. n°. tr. 
Long. 3 lig. Noire. Palpes pâles. Face blanche. Front un 

peu doré. Thorax cendré, à lignes noires. Abdomen couvert 

de reilets gris un peu jaunâtres. Cuillerons jaunätres. Ailes hya- 

hnes. 

De France. 
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30. T. naine. — T'achina nana. — Guerinia id. Rob. 
D. n°. 5. 

Long. 1 + bg. D'un gris brunâtre. Face blanchätre. Côtés du 

front blancs. T'horax cendré. Bord des segmens de l’abdomen 
noir. Pieds noirs. 

Sur les fleurs de la carotte. 

31. T. couLeur pe sais. — T'uchina gagatea. — Gueri- 
nia id. Rob. D. n. 6. 

Long. 1 = lig. D'un noir luisant. Face d’un brun blanchâtre. 

Thorax et abdomen à légers reflets grisätres. Cuillerons jaunä- 

tres. 

De France. 

CC. Style des antennes un peu tomenteux. Front étroit dis 

(Genre Meigenia, Rob. D.) 

32. T. cyrinprique.— T'achina cylindrica.— Meigenia, 
id. Rob. D. n°, 1. 

Long. 3 lig. Noire. Face d’un brun blanchâtre. Abdomen à 

reflets d’un gris brun , et quatre taches noires, quelquefois un 

peu de fauve sur les côtés. Cuillerons jaunâtres. Aïles noi- 

râtres. 

De France. 

33. T. 8oRÉALE. — T'achina borealis. — Meigenia id. 
Rob. D. no. 3. 

Semblable à la cylindrica. Moins cylindrique. Face grise, 

Abdomen d’un gris jaunâtre , à quatre taches noires. 

Du nord de la France. 

34. T. à Deux Tacues, — Tachina bisignata, Meig. ne. 
143. — Meigenia id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 3 lg. Semblable à la borealis. Abdomen cendré, 

à deux taches noires , peu distinctes sur la femelle. 
De France et d'Allemagne. 
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Les Acigenia immaculata et flavescens, de M. Robi- 
neau D., sont peut-être les femelles de cette espèce et de la pré- 

cédente. 

35. T. BIGUTTÉE. — T'achina biguttata , Meig. n°. 130. 
— Meigenia vernalis, Rob. D. ne. 7. 

Long. 3 lig. Noire. Face blanche. Thorax et abdomen à lé- 
gers reflets gris; une tache rouge de chaque côté des deuxième 

et troisième segmens ; deux soies au milieu des segmens. Ailes 

brunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

36.T. FLoRALE. — T'achina floralis, Meig. no. 112. — 
Fall. n°. 74. — Meigenia id. Rob. D. n°. 8. 

Long. 1 :-2 lig. Noire. Face d’un brun blanchâtre. Thorax 
d’un gris obscur , à lignes noires. Abdomen à bandes grises et 

quatre taches noires; souvent un peu de fauve sur les côtés, 

Cuillerons bruns. Ailes à base noirâtre. 

D'Europe, sur les fleurs des ombelliféres. 

37. T. roue. — T'achina nitida. — Meigenia id. 

Rob. D. n°. 12. 
Le Long. 1 :-1 : lig. D'un noir de jais. Face blanchâtre. Tho- 

rax et abdomen à reflets blanchatres peu distincts, 

Du nord de la France. 

38. T. sicocore. — T'achina bicolor , Nob, 

Long. 1 : lis. Noire. Face d’un gris obscur, Thorax à li- 
gnes peu distinctes. Abdomen d’un gris blanchätre ; premier 

seoment noir; deux soies au milieu des segmens 9. 

De Bordeaux. 

39 T. À QuaATRE TACHES. — T'achina quadrimaculata, 
Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Palpes testacés. Antennes noires. 

Thorax à lignes noires, Deuxième et troisième segment de 
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l'abdomen à tache noirâtre de chaque côté. Pieds noirs 9. 
De Bordeaux. 

15°. Gewre. CHRYSOSOME. — CHRYSOSOMA , Nob. 
— Tachina, Meig., Fall. — Gymnochæta, Rob. D. 

Caractères. Corps de largeur médiocre (d’un vert doré). 

Face oblique, bordée de soies à sa base; épistome un peu 

saillant. Front saillant, conique , assez étroit . Antennes 

allongées ,.n’atteignant pas l’épistome ; deuxième article assez 

allongé , troisième élargi , double du deuxième. Yeux velus. 

Abdomen oblong ; quatre soies principales au milieu des 

segmens. Ailes à première cellule postérieure atteignant le 

bord un peu avant l'extrémité, et appendiculée : nervure ex- 

terno-médiaire arquée après le coude ; une pointe au bord 

extérieur. ( PI. 14, fig. 16.) 

La Tachina viré. de Meigen, offre, par l'éclat de sa 

livrée, un contraste avec les TRS noires ou cendrées dés 

autres Tachinaires. Cette singularité, jointe à quelques lé- 

gers caractères qui la distinguent du genre précédent dont 

elle se rapproche le plus, nous détermine, à l’exemple de 

M. Robineau Desvoidy, à en former un en sa faveur. 

Ce naturaliste ayant trouvé que ces couleurs brillantes 

étaient étrangères à cette tribu , et qu’elles établissaient en 

même temps de l’analogie entre ce nouveau genre et quel- 

ques Sarcophagiens , il l’a transféré parmi ces derniers. Ge- 

pendant la classification doit être basée sur l’organisation , 

et, sous ce rapport, les Chrysosomes appartiennent incon- 

testablement aux Tachinaires, et ils diffèrent des Sarcopha- 

giens par le style des antennes qui est nu, épaissi dans une 

grande partie de sa longueur, et composé de trois articles, 

par les yeux velus, par les soies insérées au milieu des seg- 
mens de l'abdomen, et par la pointe du bord extérieur des 

ailes. Du reste, toutes les Tachinaires ne sont pas entiere- 

ment dépourvues de couleurs métalliques, nous en verrons 

surtout des exemples dans le genre Zophomyie. 
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Les larves des Chrysosomes n’ont pas encore été ob- 

servées. 

1. C. vert. — Chrysosoma viride — T'achina viridis, 

Meig. n°. 32. — Fall. no. 51. — Gymnochæta id. Rob. D. 

ES 

Long. 4 lig. D’un vert doré. Palpes noirs. Face et côtés du 

front blanchâtres ; bande frontale d’un brun noirâtre. Abdomen 

terminé par deux petits crochets obtus Z. Pieds noirs. Cuille- 

rons blancs. Ailes grisätres @, 92. . 

Je l'ai trouvé dans les bois de T'ervueren, près Bruxelles. 

16°. GENRE. CLYTIA, Rob. D. — Tachina, Meig., Fall. 

— Musca , Fab., Panz. 

Caractères. Corps de largeur médiocre. Tête large. Face 

nue; épistome saillant. Front à soies assez courtes. Antennes 

ordinairement courtes, atteignant à peine la moitie de la 

hauteur de la face ; deuxième et troisième articles presque 

de la même longueur; troisième ovale. Abdomen cylindri- 

que ou conique ; point de soies au milieu des segmens. Pre- 
miere cellule postérieure atteignant le bord à l'extrémité de 

l'aile; nervure externo-médiaire , droite après le coude; pas 
de pointe au bord extérieur. (PI. 14, fig. 17.) 

Ce genre se distingue des précédens par la largeur dela tête, 

par les antennes ordinairement courtes, par les soies moins 

allongées du front, par la saillie de l’épistome, enfin par 

la couleur fauve d’une partie du corps. Par la forme de la 

tête , il a quelque rapport avec la tribu des Phasiennes , dans 

laquelle M. Robineau Desvoidy l’a placé. Les autres carac- 

tères le fixent parmi les Tachinaires. 

Les Clyties recherchent la chaleur du soleil ; et c’est à cet 

instinct que leur nom fait allusion. Elles vivent particulière- 

ment sur les fleurs ombellifères. Leurs larves ne sont pas en- 

core connues. 
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1. C. TRANSPARENTE. — Clytia pellucens. — Tachina id. 
Meig. n°. 64. — Fall n°. 45. 

Long. 2 :-3 lig. Tête d’un jaune doré. Face blanche 2. 

Palpes jaunes. Antennes noires. Thorax fauve, à lignes bru- 

nâtres. Abdomen fauve, transparent, à reflets brunûtres ; 

base, ligne dorsale et partie postérieure noirâtres, Pieds noirs. 

Ailes brunâtres , à base ferrugineuse g', 2. 

De France et d'Allemagne. 

2. GC. cowrmue. — Clytia continua, Rob. D. n°. 5. — 

Tachina id. Meig. n°. 65. — Musca id. Panz. 60, 19. 
Long. 2 : lig. Fauve. Face blanchätre. Antennes noires. 

Thorax à lignes et côtés noirâtres. Abdomen fauve; derniers 

segmens à reflets brunâtres. Pieds noirs. Cuillerons jaunes. 

Ailes un peu obscures , à base jaune G", 9. 

Dans toute l’Europe. 

3. C. cyzinprique. — Clyua cylindrica , Rob. D. n°. 5. 
Long. 4 lig. Jaune. Face blanche. Antennes noires. Thorax 

areflets bruns. Abdomen testacé. Pieds noirs, Cuillerons et ailes 

jaunûtres g', 2. 

De France. 

4. G. ErRANTE. — Clytia vaga, Rob. D. n°. 7. 
Long. 2 : lis. Noire. Front doré ou argenté sur les côtés. 

Thorax , abdomen et ailes un peu jaunâtres. 

De France. 

AA. Antennes allongées. 

5. C. macrocÈre. — Clytia macrocera , Nob. 
Long. 2 : lig. Semblable à la continua. Antennes 

grandes ; troisième article triple du deuxième. Abdomen à 

bande dorsale et extrémité grisâtres, à reflets plus ou moins 

distincts g', ©. 
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6. CG saunaTre. — Clytia helvola. — Tachina id. Meg. 

po. 66. — Musca id. S. Antl. n°. 58. 
Long. 4 lig. Fauve @. Palpes jaunes. Face blanchatre. 

- Front doré, à bande orangée *, blanchâtre 9. Antennes 
noires , atteignant presque l’épistome. Thorax à lignes brunä- 

tres S', grisâtres ©. Abdomen convexe, transparent ; ligne dor- 

sale et extrémité à reflets noirâtres. 

Du midi de la France et dans les Alpes. 

19e. Genre. MILTOGRAMME. — /LTOGRAMMA, 
Meig., Lat. Règ. an. — Brachycères, Rob. D. — Ta- 
china, Fall. 

Caractères. Corps assez étroit. Tête assez épaisse. Péri- 
stome bordé de petites soiïes. Face presque nue, concave ; 
épistome non saillant. Front saillant , à soies courtes. An- 

tennes courtes, atteignant à peine la moitié de la hauteur 

de la face, cachées dans la concavité de la face; troisième 

article ordinairement double du deuxième ; style court, quel- 

quefois tomenteux. Abdomen cylindrique ou conique, ordi- 
nairement sans soies, même au bord des segmens. Première 

cellule postérieure presque fermée, atteignant le bord avant 

l'extrémité de l'aile ; nervure externo-médiaire , courbée après 

le coude ; pas de pointe au bord extérieur. (PI. 14, fig 18.) 
L'absence des soies de labdomen distingue ce genre en- 

tre tous les autres Tachinaires , comme il diffère du plus 

grand nombre par la brièveté de celles qui garnissent le 

front , et par la cavité de la face dans laquelle sont couchées 
les antennes. Ce sont ces caracteres qui ont déterminé 
M. Meigen à ne pas comprendre ces Muscides parmi ses T'a- 
chines, et à lés constituer en genre. Cependant elies appar- 

tiennent évidemment au même type, non-seulement par les 

autres parties de l’organisation , mais encore par le mode 

de développement, et par l'instinct qui porte les femelles, 

comme celles des Métopies et des Myobies, à déposer leurs 

œufs dans les nids des Hyménoptères fossoyeurs , sur des ca- 
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davres d’Insectes destinés à la subsistance aux larves de ces 
derniers. 

Plusieurs Miltogrammes (genre Hecæra, Rob. D.) se dis- 

tinguent des autres par le style des antennes légèrement to- 

menteux, par les soies du front plus allongées, et même 

par celles qui bordent le troisième segment de l'abdomen. 

À. Style des antennes nu. Abdomen sans soies, (Milto- 
gramma, Rob. D.) 

1. M. rascié. — Miltogramma fasciata, Meig. n°. 1, 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lig. Palpes et antennes fauves. Face blanche, à re- 

flets rougeâtres. Front jaunâtre. Thorax gris, à trois bandes 
noires. Abdomen noir ; deuxième, troisième et quatrième seg- 

ment à bande blanche , et reflets rougeâtres sur les côtés. Pieds 
noirs cf. » 

Du midi de la France , rarement à Paris. 

2. M. roxcrTué.— Miltogramma punctata, Meig. n°. 3, 

Rob. D. ne. 2. 

Long. 4 lig. Antennes brunes, à base fauve. Thorax anté- 

rieurement à quatre bandes brunes, postérieurement à trois. 

Abdomen d’un gris blanchâtre; premier segment à tache dor- 

sale noire; les autres à trois taches noires. Dernier article des 

tarses * muni de deux longues soïes recourbées. 

De France et d'Allemagne. Le A7. punctata, de M. Robi- 

neau D., paraît être une espèce différente, l'abdomen ayant 

quatre rangs de taches. 

3. M.œsrTracé. — Miltogramma œstracea, Meis. n°. 4. 
— Tachina id. Fall. n°. 17. 

Semblable au punctata. Abdomen à taches dorsales 

noires, et taches latérales de reflets bruns. 

De France, d'Allemagne et de Suëde. 
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4. M. ne German. — ÂMiltogramma Germari, Meig. 

ait. ; 

Semblable au punctata.Thorax antérieurement à cinqlignes 

noires. Abdomen blanchôtre, varié de taches noires, et d’un 

brun rougeatre. 

De France et d'Autriche. 

5. M. cris. — Miltogramma grisea, Meig. n°. 9. 
Long. 3 lg. Semblable au punctata. Antennes fauves. 

Thorax antérieurement à cinq lignes noires. Abdomen à reflets 

brunätres ; une ligne dorsale brune, et lignes latérales obli- 

ques, noires ; anus à point noir. 

Du midi de la France. 

6. M. cnis-pe-souris. — Miltosramma murina, Meig. 

No. &. 

Long. 3 lig. Semblable au grisea. Thorax à quatre li- 

gnes noires. Abdomen à taches de reflets brunâtres , peu dis- 

tinctes , sans lignes obliques. 

Je l'ai recu de Bordeaux. 

7. M. sricant. — Miltogramma rutilans , Meig. 
no, 10. 

Long. 3 lig. Ferrugineux, à reflets brunâtres. Tête blan- 

che. Palpes, antennes et bande frontale fauves. Thorax à re- 

flets brunâtres et trois lignes brunes. Segmens de l’abdomen à 

taches dorsales et latérales d’un noir luisant . 

Des bords du Rhin. 

8. M. mÉLanure. — Miltogramma melanura, Meig. 

n°. 11. 

Long. 3 lig. Cendré. Tête blanchâtre. Palpes et bande fron- 
tale fauves. Antennes brunes, à base fauve. Thorax antérieu- 

rement à cinq lignes noires. Abdomen à reflets brunâtres ; bord 

des segmens blanc et bande dorsale noirâtre, interrompue ; 

anus à taches bifide d’un noir luisant. 

Du midi de la France. 



DES DIPTÈRES. 159 

9. M. swsnouicé. — Aliliogramma intricata, Mois. 

n°. 12. 

Long. 2 lig. Semblable au melanura. Thorax à quatre 

lignes. Abdomen à bandes latérales noirâtres; anus à trois 

points noirs COntIgus, 

Du midi de la France. 

10. M. parasite. ÂMiltogramma parasita, Rob. D. 

n°. 3. 

Long. 3 lis. Cendré. Antennes fauves. Abdomen à points 

noirs. Pieds fauves. Cellule discoïdale des ailes petite ; nervure 

externo-médiaire prolongée au dela de l’angle. 

Des environs de Berlin. 

AA. Style des antennes pubescent. Segmens de l’abdo- 
men bordés de soies (Genre {Zesæra, Rob. D.) 

12. M. coniQuE. — Miltogramma conica, Meig. no. 13. 
— Megæra dira, Rob. D. n°. 1. — Tachina conica, Fall. 

A, 14 

Long. 2-2 : lis. Cendré. Palpes noirs. Tête blanchätre. 

Bande frontale brunâtre. Antennes noirâtres. Thorax à trois 

bandes brunâtres. Abdomen à trois rangs de taches noirûtres. 

Pieds noirs 7, A. 

Quelquefois la base des antennes et les pieds ont un peu de 

fauve. 

De France, d'Allemagne et de Suéde. 

13. M. ennemi. — Miliogramma inimica, Rob. D. 
n°, 5. 

Long. 1 = lg. Semblabie au conica. Face et côtés du 
front d’un blanc luisant. 

14. M. x QUATRE Tacues. — Ailtosgramma quadrino- 

tata. — Tachina id. Meig. n°. 60. 
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Long. 2: lig. Semblable au conica. Deuxième et 
troisième segment de l’abdomen à deux taches de reflets noi- 

râtres. 

De France et d'Allemagne. Je soupconne que c’est une va- 
riété du conica. 

18°. GENRE. MYOBIE. — JYOBTA. — Tachina, Meis., 

Fab. — Graosomeæ, Rob. D. 

Caractères. Corps étroit. Tête presque sphérique. Face 
oblique, ordinairement nue; épistome saillant. Antennes 

allongées , descendant ordinairement jusqu’à l’épistome ; 

style pubescent; les deux premiers articles peu distincts. 

Abdomen cylindrique; point de soies au milieu des segmens. 

Première cellule postérieure atteignant l'extrémité de l'aile ; 

nervure externo-médiaire droite après le coude, quelquefois 

incomplète; pas de pointe au bord extérieur. (PI. 14, 
fig. 19.) 

Les Myobies, ainsi que les Tachinaires qui nous restent 

à décrire , different des autres par le style des antennes pu- 

bescent ou légèrement velu. Ce caractère affaiblit un des traits 

distinctifs de la tribu; mais le reste de l'organisation est con- 

forme au type. 

Ce genre se reconnaît facilement à la teinte jaunâtre qui 

colore plus ou moins le corps, les antennes et les pieds. Par- 

tageant les habitudes des Miltogrammes, les Myobies pénè- 

trent dans les souterrains creusés par les Hyménoptères fos- 

soyeurs , et elles déposent leurs œufs sur les insectes morts 
qu’ils ont destinés à nourrir leurs larves. M. de Saint-Far- 

zeau en a vu qui sortaient du corps de Charenconites , dans 

lequel leur développement s'était opéré. 

A. Troisième article des antennes quadruple du deuxième, 

Face hordée de soies. (Genre Æebia, Rob. D.) 

1. M, rravirène, — Myobia flavipes. — Hebia id. Rob. 

D. n°. r. | 
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Long. 2 : lig. Cendrée. Face blanche. Front brun et jaune 
fauve. Antennes fauves. Sezmens de l'abdomen bordés de bru- 

nâtre. Pieds fauves; tarses bruns . 

De France. 

AA. Troisième article des antennes triple du deuxième. 

( Genres Leskia et Fischeria , Rob. D.) 

2. M. porée.— Myobia aurea.—Leskia flavescens, Rob. 
D. n°. 1. — T'achina aurea, Meig. n°. 175.— Fall. n°. 42. 

Long. 4 lig. D’un jaune doré. Bande frontale brunâtre. 

Thorax grisâtre. Abdomen fauve, transparent ; quelques re- 

flets blancs, quelquefois une bande dorsale obscure. Ailes à 

base jaunûtre. 

De France et d'Allemagne. 

3. M. sicorore.— Myobia bicolor.— Fischeria id. Rob. 
D. n°. 1. 

Long. 3 lig. Face et côtés du front blancs. Bande frontale 

et base des antennes fauves ; troisième article brun. Thorax 

cendré. Abdomen d’un rougeätre flavescent ; quatrième ses- 
ment et bord des autres cendrés. 

De France. 

AAA. Troisième article des antennes double du second. 

B. Nervure externo - médiaire complète. (Genre 

Myobia , Rob. D.) 

4. M. vuine. — Myobia inanis. — M. sublutea, Rob. 
D. n°.2. — Tachina inanis, Meig. n°. 197, Fall. n°. 40. 

Long. 3-3 : lig. Palpes fauves. Face et front d’un blanc 

argenté ; bande frontale noirâtre. Base des antennes fauve, à 

reflets blancs ; troisième article noir. Thorax d’un cendré jau- 

nâtre, à lignes noires, Abdomen ferrugineux, transparent, à 
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reflets jaunâtres ; une bande dorsale élargie postérieurement. 

Pieds fauves ; tarses noirs œ , ©. 

De France et d'Allemagne. 

5. M. LATÉRALE. — Myobia lateralis, Nob. 

Semblable à linanis. Abdomen cendré; les deux pre- 

miers segmens jaunâtres , à large bande dorsale cendrée «. 

De France. C’est peut-être une variété de l’inanis. 

6. M. racrrique. — Myobia pacifica. — M. ruficrus ? 
Rob. D. n°. 3. — Tachina pacifica , Meig. n°. 178. 

Semblable à l'inantis. Face et front grisâtres. Thorax cen- 
dré. Abdomen d’un gris un peu jaunâtre œ, 2. 

De France et d'Allemagne. 

7. M. mérrisée. — Myobia spreta. — Tuchina id. Meig. 

n°. 179. 

Long. 3 £ lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Face et 

côtés du front blancs. Côtés de l'abdomen ferrugineux. Des 

soies au milieu des segmens. Pieds noirs. Nervures médiastine 

et sous-marginale des ailes épineuses 9. 

De France et d'Allemagne. 

BB. Nervure externo.médiaire mcomplète. (Genre Melia, 

Rob. D.) 

8. M. ALBIPENNE. — WMyobia albipennis. — Melia id. 
. Rob. D. n°. r. 

Loug. 2 = lig. D'un noir de jais, saupoudré de cendré, Côtés 

de la face fauves. Antennes assez courtes, à base fauve. Ailes 

d’un blanc de lait. 

Des environs de Paris. 
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19°. Genre. ZOPHOMYIE. — ZOPHOMFIA. — Ta- 
china, Meig., Fall. — Macquartidæ, Rob. D. 

Caractères. Corps étroit (d’un noir luisant). Tête presque 
sphérique. Face raccourcie, nue; épistome tronqué obli- 

quement. Antennes peu allongées, n’atteignant pas lépi- 

stome; deuxième article allongé; troisième double du 

deuxième ; style pubescent, renflé seulement à sa base, Yeux 

ordinairement velus. Abdomen, ovalaire allongé ; dessoies 

au milieu des segmens. Première cellule postérieure des ailes 

ordinairement entr'ouverte, et atteignant l'extrémité de 

l'aile ; nervure externo-médiaire droite après le coude; une 

pointe au bord extérieur. (PI. 14, fig. 20.) 

Le noir luisant, et quelquefois métallique, auquel les Zo- 
phomyies doivent leur nom , les distingue, ainsi que les genres 

suivans, des autres T'achinaires. Par l’ensemble de leurs ca- 

ractères organiques, elles forment un groupe assez facile à 

reconnaître, et qui motive l'établissement du genre. 

Ces Diptères habitent les bois. Leur développement n’est 

pas encore connu ; mais plusieurs espèces se trouvent dans 

les sites sablonneux percés de trous par les Hyménoptères 

fossoyeurs , et il est probable que leurs larves vivent en pa- 
rasites comme celles des Myobies. 

A. Front large G', 9. 

1. Z.1vRE. — Z'ophomyia temula, Scop., Rob. D. ne. 1. 
— Tachina tremula, Meig. n°. 58, Fall. n°. 70, Fab. 5. 

Antl. n°. 9. — Musca id, Linn. 

Long. 5  lig.. D'un noir luisant. Trompe et palpes à ex- 

trémité brune. Face à reflets blanchâtres. Cuillerons ordinaire- 

ment jaunes. Ailes un peu brunâtres, à base ferrugineuse. 

Quelquefois la face est noire, les cuillerons sont blancs, la 

premiére cellule postérieure des ailes est fermée. 
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2. 2. Luisante. — Zophomyia nitida. — Minella id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 -lig. D'un noir bronzé. Palpes allongés, saillans. 
Face blanchâtre. Thorax à léger duvet brun. Cuillerons et 

base des ailes un peu jaunâtres, 

De France. 

AA. Front très-étroit @. 

B. Epistome non saillant, (Genre Macquartia, 
Rob. D.) 

3. Z. INDIGENTE. — Z'ophomyia egens. — Tachina id. 
Meig. n°. 63.— Macquartia id. Rob. D. n°. 5. 

Long. 3-4 lig. Noire. Face à reflets gris. Thorax un peu 
grisâtre ', cendré, à lignes noires 9. Abdomen cendré, à 

reflets verts , et ligne dorsale obscure. Cuillerons jaunâtres. Ai- 
les brunâtres , a base jaune. 

De France et d'Allemagne. 

4. Z. À preps ROUGES. — Zophomyia rubripes. — Mac- 
quartia id. Rob. D. n°. 3. 

Long. 4 : lig. Noire. Palpes fauves. Face d’un gris brun. 
Base des antennes rouge. Thorax et abdomen] saupoudrés de 

gris. Pieds rouges ; tarses bruns. Cuillerons et base des ailes 

jaunes 2. 

De France, sur les plantes littorales. 

5. 2. RuriPÈDE. — Zophomyia rufipes. — Tachina id. 
Meig. n°. 51, Fall. n°. 68.. 

Long. 3 : lig. Semblable à la rubripes. Face d’un cendré 

clair. Thorax cendré, à trois bandes noires. Abdomen cendré, 

à taches arquées de reflets noirâtres. Pieds testacés ; cuisses 
noires «. Guillerons et base des ailes brunätres. 

De France ? et d'Allemagne. 
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6. Z. microcÈre. — Zophomyia microcera. — Mac- 

quartia id. Rob.-D. n°. 6 

Long. 3 lig. D'un noir bleuätre. Palpes fauves. Face brune, 

à reflets blanchätres. Antennes courtes ; style peu tomenteux, 

Thorax et abdomen à légers reflets cendrés. Cuillerons blancs. 
Ailes un peu jaunâtres. 

De France. 

7. 2. cuIVREUSE. — Zophomyia ænea. — Tachina id. 
Meig. n°. 60. — WMacquartia viridescens ? Rob. D. n°, 5, 

Long. 3 lig. D’un noir verdâtre. Face blanche , à reflets 

noirâtres. T'horax et abdomen à légers reflets blanchâtres. Cuil- 

lerons et base des ailes jaunâtres. Nervure sous-marginale épi- 

neuse vers sa base , D. : 

De France et d'Allemagne. 

8. Z: BLEUATRE. — Z'ophomyia chalybeata. — Ta. 
china id. Meig. n°. 56. | 

Long. 3-4 lig. D'un noir bleuätre. Palpes noirs. Face argen- 

tée , à reflets noirs. Cuillerons blancs. Ailes à base brunâtre ; 

nervure sous-marginale un peu épineuse vers la base , 9 

Êe France et d Allemagne. Je l'ai recue de Bordeaux. 

LA 

BB. Épistome saillant. 

9. Z. SCUTELLAIRE. — Zophomyia scutellaris. — Ame- 
dea id. Rob. D. n°. r. | 

Long. 5 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Deuxième 

et troisième article des antennes d’égale épaisseur. Thorax un 

peu cendré , à lignes noires ; écusson ferrugineux. Abdomen à 

duvet gris, et quatre taches de reflets noiïrâtres. Cuillerons 
blanchâtres . 

Trouvée à La Rochelle, par M. de Saint-Fargeau fils. 

10. Z. succaie. — Zophomyia buccalis. — Albunia id. 
Rob D. n°. 1. 

DIPTÈRES, TOME Il. 11 
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Long. 4 lig. Noire. Face blanchâtre. Denxième article des 

antennes plus épais que le troisième, Thorax un peu cendré , à 

lignes noires. Abdomen à bandes blanchâtres. Cuilleronsblancs. 

De France. 

20°. GENRE. CASSIDÆMYIE. — CASSIDÆMPYIA, 

ENob.— T'achina, Meig., Fall. — Dufouridæ , Rob. D. 

Caractères. Corps étroit (d’un noir luisant). Tête presque 
sphérique. Face nue ; épistome plus ou moins saillant. An- 
tennes assez courtes ; deuxième article un peu allongé ; troi- 

sieme double du deuxième ; style pubescent , renflé seulement 

à la base. Yeux nus. Abdomen cylindrique; point de soies 

au milieu des segmens; quelquefois deux crochets à l’extré- 
mité g. Première cellule postérieure ordinairement fermée, 

atteignant souvent l'extrémité de l'aile ; nervure externo-mé- 

diaire droite après le coude; une pointe au bord extérieur. 

(PI. 14, fig. 21.) 

Ce genre, qui a beaucoup de rapportsavec les Zophomyies, 
en est cependant très-distinct. La forme cylindrique de lab- 

domen et l’absence de soies au milieu des segmens, la brièveté 

des antennes, la nudité des yeux , la première cellule posté- 

rieure des ailes ordinairement fermée, présentent un ensemble 

de caractères différentiels qui motive l'établissement de cette 
coupe générique. 

La saillie de l'épistome varie. Elle est quelquefois fort 

grande, et forme un prolongement triangulaire, Quelques 

espèces sont remarquables par les deux crochets , dont l’ab- 

domen des femelles est muni. Ces crochets mobiles et arti- 

culés à leur base et à quelque distance de l'extrémité, sont 
accompagnés en dessous de deux pointes plus petites et fort 

velues. Appropriés à la copulation , ces organes sont surtout 

remarquables en ce qu'ils sont propres au sexe qui en est 
ordinairement dénué. 

C’est à ce genre que paraît appartenir la Tachinaire dont 
Jes larves ont été découvertes dans le corps de la Gasside 
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verte, et si bien décrites par M. L. Dufour. Le nom que 

nous lui donnons y fait allusion. 

À. Abdomen sans appendices. Premiere cellule postérieure 

des ailes fermée. 

B. Epistome saillant. Première cellule postérieure or- 

dinairement sans pétiole. (Genre Dufouria, Rob. 

D: 

1. C. FERMÉE. — Cassidæmyia clausa. — Dufouria id. 
Rob. D. n°. 3. 

Long. 2 lig. D'un noir jus, velue. Cuilierons et base des 

ailes jaunâtres. 

De France. 

* 

BB. Epistome fort saillant, triangulaire. Premiére cellule 
postérieure pétiolée. (Genre Rhinophora, Rob. D.) 

2. C. sais. — Cassidæmyia gagatina. — Tachina id. 

Meig. n°. 84. — Rhinophora id.? Rob. D, n°, 2. 

Long. 2 : lig. Cylindrique. Noire. Face blanche. Thorax 
et abdomen un peu cendrés. Guillerons très-blancs. Ailes un 

peu obscures. 

3. C. MARQUETÉE. — Cassidæmyia tessellata. — Rhino- 
phora id, Rob. D. n°. 4. 

Long. 1 = lig. Semblable à la gagatina. Face brunûâtre, 

Abdomen à deux bandes de reflets blancs. Ailes claires. 
De France. 

4. G. NIGRIPENNE. — Cassidæmyia nigripennis. — Rhi- 
nophora id. Rob. D. no. 1. } 

Long. 3 lig. Noire. Face d’un brun blanchâtre. Thorax gris, 

à lignes noires. Abdomen à bord des sezmens blanchâtre. 
Ailes noirâtres. 

Be France. 

LI. 
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5. G. puœorTÈère. — Cassidæmyia phœoptera. — Ta. 

china id. Meig. no. 85. 

. Semblable à la gagatina. Face et front noirs. Cuillerons 

jaunâtres. Ailes brunes œ', 9. 

Du midi de la France. 

BBB. Épistome non saillant. 

6. C. moucue. — Cassidæmyia musca, — Phanemia id. 

Rob. D. n. 1. | 

Long. 3lig. Noire. Face brune, à reflets argentés. Deuxième 

et troisième segment de l'abdomen à tache latérale fauve. Cuil- 

lerons blancs. Ailes à base jaunâtre ; premiere cellule posté- 

rieure entr’ouverte. 

De France. 

7. C. rarine. — Cassidæmyia rapida. — Feburia id. 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 : hig. Noire, très-légèrement cendrée. Cuillerons 

ferrugineux. Ailes un peu fuligineuses, à base jaunâtre ; pre- 

mière cellule postérieure fermée et pétiolée, 

De France. 

AA. Abdomen terminé par deux crochets 9. Première 

cellule postérieure entr'ouverte, (Genres Dionæa, 

Clelia, Rob. D.; Labigaster, Macq. Dipt. du 

Nord.) 

8. C. À TENAILLES.—Cassidæmyia forcipata.—Tachina 
id. Meig. n°. 59. — Dionæa id. Rob. B. n°. 1. 

Long. 3-4 lig. Noire. Face blanche. Côtés du front dorés 
&. Thorax antérieurement blanchätre, à lignes noires. Ab- 

domen à bandes de reflets blancs ; ailes à base jaunâtre ; pre. 
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mere cellule postérieure atteignant l'extréenuté g', D. 

De France et d'Allemagne. 

9 C. AGILE. — Cassidæmyia agilis. — Clelia id. Rob. 
D. n°. ; 

Long. 3-4 lig. D’un noir jais. Palpes jaunes. Face blanche. 

Thorax un peu cendré. Abdomen à reflets blanchâtres. Cuille- 

rons d’un blanc de lait. Ailes © un peu jaunâtres; première 

cellule postérieure atteignant le bord devant l'extrémité. 

De France. 

21°. Genre. SÉRICOCERE. — SÆRICOCERA. — Seri- 
coceratæ , Rob. D. — Dexia, Meig. -— Ocyptera, Fab, 
— Musca, Fall. 

Caractères. Corps étroit. Face verticale ; épistome ordinai- 

rement saillant. Antennes assez longues, atteignant ordinai- 

rement l’épistome; deuxième article ordinairement épais ; 

troisième cylindrique; style ordinairement un peu velu. 

Yeux ordinairement nus. Abdomen cylindrique ou com- 

primé; ordinairement des soies au milieu des segmens. Pieds 

un peu allongés. Première cellule postérieure ordinairement 

entr'ouverte, quelquefois fermée, sans pétiole ; nervure ex- 

terno-médiaire arquée après le coude; une pointe au bord 

extérieur. {PL 14, fig. 22.) 
Les Séricocères, voisines du genre précédent, en diffèrent 

principalement par la forme hémisphérique de la tête, par 

la longueur des antennes, par les soïes au milieu des segmens 
de l'abdomen , par la première cellule postérieure des ailes 

ordinairement entr'ouverte ; enfin les pieds, un peu allon- 

gés, les distinguent des autres Tachinaires , et ont déterminé 

M. Meigen à les placer parmi les Dexies. 
Une des espèces se singularise par la forme de palpes arti- 

culés que prennent les lèvres terminales de la trompe , et elle 
contribue à faire connaître ja véritable nature de ces lèvres. 

Ces Diptères fréquentent les fleurs en ombelles dans les 
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bois. Ils volent avec rapidité. Le Zeucozona est sorti des 
chrysalides de la Chelonia caja. 

A. Premiere cellule postérieure des ailes ouverte. 

B. Style des antennes à peine tomenteux. (Genre Hi- 

croptera , Rob. D.) 

1. S. LUISANT. — Sericocera nitida. — Microptera id. 

Rob. D. ne, 1. 

Long, 3 : lig. D’un noir luisant. Face argentée, ridée 

transversalement. Thorax un peu cendré, Abdomen à quelques 

reflets blanchätres. Cuillerons et ailes hyalins, un peu ob- 

scurs. 

De France. 

2. S. HÉRISSÉ. — Sericocera crinocea, — T'achina id. 

Meig. n°. 183. — Fali. n°. 28. — Fab. S. Antl. n°. 10. 

Long. 4 lg. D'un noir lisant. Face d’un gris obscur. Très- 

peu de blanc au thorax et à l'abdomen. Ailes à bord extérieur 

brun. 

De France ? et d'Allemagne. 

BB. Style des antennes velu. 

C. Face oblique. 

D. Extrémité de la trompe sans palpes distincts. 

(Genre Phyllomyia, Rob. D.) 

3. S. votvure. — Sericocera voloulus. — Ocyptera id. 

Fab. S. Antl. no, 7. — Dexia id. Meig. n°. 2. — Musca 
cylindrica, Fall. n°. 13.— Phyllomyia voloulus , Rob. D. 

R. I. 

Long. 2 : lig. Noire. Face argentée. Thorax un peu cendré ; 

épaules à reflets blancs, Abdomen à bandes blanches , interrom- 
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pues. Cuillerons bianchâtres. Ailes très. écartées , presque hya- 

lines , à base jaunûtre G', 9. 

D’Europe. 

DD. Extrémité de la trompe à palpes distincts. ( Genre 

Phorophylla, Rob. D.) ‘ 

4. S. À pALrrs. — Sericocera palpata. — Phorophylla 

id. Rob. D. n°. 1 

Long. 3 : lig. Noir. Palpes un peu blanchâtres. Point de 

soies au milieu des segmens. Cuillerons d’un blanc jaunâtre. 

Ailes à base brunâtre æ. 

De France. 

CC. Face presque verticale. Cuillerons très-larges, (Genre 

Thelaira, Rob. D.) 

5. S. LEUCOZONE. — Sericocera leucozona. — Dexia id. 

Meig. n°. 79. — Thelaira abdominalis, Rob. D. no. 1. 

— Musca nigrina, Fall. n°. 12. — Musca leucozona, 

Panz. 104, 10. 

Long. 4-5lig. Noir Papas ferrugineux. Face nr Bande 

bite antérieurement à point ce Thorax à reflets blan- 

châtres. Abdomen à trois bandes blanchätres , et côtés fauves. 

Cuillerons blancs. Ailes grisâtres , à base jaunâtre «, 9. 

D'Europe. 

M. Meigen a obtenu plusieurs fois cet insecte de larves qui 

avaient vécu dans les chenilles de la Chelonia caja, et qui, 

après leur sortie de ces chenilles, s'étaient transformées en 

ymphes en forme de barillet. 

6. S. A PIEDS NOIRS. — $e7iCOCer' ét HLOTIpES. — Dexia id. 

Meig, n°. 8. — Musça id. Fab. S. Antl. n°, 47. — Panz. 
104 , 18. — Musca lateralis, Fall. ne, 11. 
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Long. 5 lis. Semblable au Zeucozona. Abdomen fauve, 
transparent , à bande dorsale noire, élargie au troisième seg- 
ment ; ventre fauve, quelquefois à bandes noires. 

De France et d'Allemagne. 

7. S. BIFASCIÉ. — Sericocera bifasciata. — Thelaira 
id. Rob. D. n°. 2. 

Semblable au Zeucozona. Point de fauve à l'abdomen; 
deux bandes blanches. Nervure transversale des ailes plus 
arquée ve 

M. Meigen le considère comme une variété du leuco- 
z0714. 

S. S. PROLONGÉ. — Sericocera producta, — Uramya 

id. Rob. D. no. 1. 

Long. G-7 hg. Noir. Extrémité de la trompe et des palpes 
fauve. T'horax un peu cendré. Abdomen à reflets cendrés sur 

les côtés; une tarière allongée 9. Cuiilerons blanchâtres. Ai- 

les noirâtres Z , 2. 

Du Brésii. 

AA. Premiere cellule postérieure des ailes fermée. 

F. Style des antennes tomenteux. jAbdomen cylin- 
drique Z. Nervure transversale droite. (Genre 

Oliviera, Rob. D.) 

9. S. LATÉRAL. — Sericocera lateralis. — Ocyptera id. 

Rob. D. n°, r. 

Long. 3-3 2 lig. Noir. Face et côtés du front blancs. Yeux 
velus. Thorax cendré, à lignes noires. Côtés de l'abdomen 

rouses. Bord des segmens blanc. Ailes un peu obscures 

> D. 

Commur. Un individu 9 que j'ai reeu de Bordeaux diffère 

en ce que la première cellule postérieure est fermée sans pétiole ; 
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les ailes sont hyalines, à base jaunâtre. Le thorax et l'abdomen 
ont plus de reflets blancs. 

. 
FF. Stylé des antennes presque nu. Abdomen com- 

primé. Yeux nus. Nervure transversale arquée. 

(Genre Mintho, Rob. D.) 

10. S. COMPRIMÉ. — Sericocera compressa, Rob. D. no. 1. 

Ocyptera rufa, Fab. S. Antl. n°, 5. — Dexia compressa, 
Meig. n°. 13. — Musca rufiventris, Fall. n°. 8. - Musca 

lateralis , Panz. 7, 22. 

Long. 4-5 Lg. Noir. Face argentée. Thorax à trois bandes 

d’un blanc blenâtre. Abdomen fauve , à bande dorsale et extré- 

mité noires ; des reflets argentés au bord des segmens. Cuisses 

fauves. Ailes un peu brunätres 7, 9. 

D'Europe. 

22°, Genre. PTILOCERE. — PTILOCERA, Piiloceres, 
Rob. D. — Tachina, Meig. 

Caractères. Corps étroit. Face peu élevée, un peu ar- 
rondie ; épistome saillant. Front rétréci . Antennes cour- 

tes; deuxième article ongulé, presque aussi long que le 
troisième ; style tomenteux. Yeux nus. Abdomen cylindrique ; 

des soies au milieu des segmens. Première cellule posté- 

rieure des ailes fermée , à pétiole souvent allongé ; nervure 

externo-médiaire droite après le coude; bord extérieur muni 
d’une pointe, quelquefois de plusieurs. (PI. 14, fig. 23.) 

Ce genre présente le faciès et plusieurs caractères du 

précédent ; mais la brièveté des antennes, particulièrement 

du troisième article, la forme ongulée du deuxième, le front 

étroit des mâles; les pieds, de longueur ordinaire, des 

mâles et la première cellule postérieure des ailes fermée , ne 

permettent pas de les réunir. 
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Les Ptilocères fréquentent les bois , et se posent sur les 
fleurs. Leurs larves n’ont pas été encore observées. 

Erymococre. Ptilocera, style (des antennes) tomenteux. 
+ 

. 

A. Premuere cellule postérieure des ailes à peine pétiolée. 

(Genre Phyto, Rob. D.) 

1. P. MÉLANOCÉPHALE. — Piilocera melanocephala. — 

Tachina id. Meig. no. 73. — Phyto palpalis? Rob. D. 

R48: 

Long. 3 lig. D'un noir luisant. Palpes jaunes. Thorax un 

peu blanchätre en avant. Abdomen déprimé ; bord des deuxiè- 

me et troisième segmens grisâtre, Cuillerons blanchâtres. Ailes 

à base jaunâtre 2. 

De France et d'Allemagne. 

2. P. nome. — Pulocera nigra, — Phyto id. Rob. D. 

n°. I. 

Long. 2:-3 lig. Noire. Face un peu cendrée. Thorax gris , 
à lignes noires. Abdomen un peu cendré. Cuillerons et ailes 

légèrement fuligmeuses. 

De France. 

3. P. cyzixprique. — Ptilocera cylindrica. — Novia id. 

Rob. D. 

Long. 3 lig. D'un noir luisant. Face d’un brun blanchätre. 

Thorax brun, rayé de gris. Abdomen un peu grisâtre. Cuil- 

lerons jaunes. Aïles un peu fuligineuses , à base jaunâtre g'. 

De France. 

4. P.sare. — Pulocera fœda. — Tachina id. Meig. 
no. 74. 

Long. 3 lig. D'un noir lisant, même la face. Abdomen 

ovalaire , déprimé, un peu verdâtre. Guillerons d’un jaune 

sale. Ailes un peu fuligineuses 2. 
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De France et d'Allemagne. C’est peut-être la femelle de 

la cylindrica. 

5. P. parvicorne. — Ptilocera parvicornis. — Tachina 

id. Meig. n°. 55. 

Long. 3 lis. Noire. Face à reflets blanchâtres. Thorax 

cendré, à trois larges bandes noires g. Abdomen à bandes 

cendrées g', 9 

De France. 

AA. Première cellule postérieure à pétiole allongé. (Genre 

Stevenia, Rob. D.) 

6. P. ToMENTEUSE. — Péilocera tomentosa. — Stevenia 

id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lis. Noire. Face un peu blanchâtre. Thorax un 
peu cendré , à lignes noires. Bord des deuxième et troisième 

segmens de l'abdomen blanchâtre. Cuillerons blanchâtres. Ailes 

d’un jaunâtre sale , 2. 

De France. 

7. P. omsrée. — Ptilocera umbratica. — Stevenia nt- 

gripennis? Rob. D. n°. 3.— Tachina umbratica , n°. 83.— 

Ocyptera id. Fall, no. 6. 
Long. 3 lig. Noire. Très-peu de blanchätre sur la face, le 

thorax et l'abdomen. Cuillerons blancs. Ailes noirâtres, surtout 

à l'extrémité S, 

De France et d'Allemagne , sur les fleurs. 

8. P. racneTÉe. — Puilocera maculata. — Tachina id. 

Meig. n°. 82. — Ocyptera id. Fall. n°. 5. 
Semblable à l'umbratica. Base du troisième article des 

antennes fauve 1. 

De France ? et d'Allemagne, sur la fleur de ? Heraclœum. 



172 HISTOIRE NATURELLE 

9. P. encre. — Pulocera atramentaria. — Tachina id. 
Meig. n°. 03. 

Lons. 3 lig. Noire. Face et front blancs. Thorax cendré, à 

trois larges bandes noires. Abdomen conique ; bord des seg- 

mens à reflets blancs, interrompus. Cuisses un peu renflées. 

Cuillerons blancs. Ailes brunes j, 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. P. MÉLanie. — Ptlocera Melania. — Dexia id. 

Meig. n°. 12. — Stevenia nitens ? Rob. D. n°. 2. 

Long. 3 lig. Noire. Face à reflets blanchâtres. Thorax et 

abdomen à peine glacés de cendré. Cuillerons blancs. Aïles fu- 

ligineuses. 

De France. 

11. P, RECTANGULAIRE. — Ptilocera rectangularis, Nob. 

Long. 3 lig. Semblable à la melania. Face et côtés du 

front blancs. Cuillerons jaunâtres. Ailes peu rembrunies ; 

l'angle formé par la nervure externo-médiaire et la transversale 

beaucoup moins obtus, presque droit, 

Du nord de la France. 

12. P. À AILES ciLtées. — Prilocera cilipennis, Nob. 

Long. 2 :-3: lg. Noire. Face à reflets gris, bordée de soies. 

Côtés du front argentés, T'horax antérieurement à deux bandes 

étroites de reflets blancs. Abdomen à légers reflets blancs. 

Cuillerons d’un jaune blanchâtre. Aïles d’un brun jaunâtre, 

assez pâle à la base et au bord extérieur ; plusieurs soïes au bord 

extérieur en decà de la cellule médiastine Z. (PL. 14, fig. 23.) 

Du nord de la France. 

13. P. À ANTENNES BRUNES. — Piilocera brunnicornis, 

Nob. 

Long. 2° lis. Noire. Face et côtés du front a reflets blanchätres. 

Antennes d’un brun testacé. Thorax et ahdomen à légers reflets 
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blanes. Ailes légèrement brunâtres ; base jaunätre ; une grande 

tache presque hyaline au bord extérieur au delà de la cellule 

médiastine ; ensuite le bord extérieur brun jusqu'a l’extrémité ; 

nervures bordées de brun ,9 ; deuxième transverse perpendi- 

culaire aux médiaires. 

De la Lorrame. 

14. P. américaine. — Ptilocera americana, Nob. 
Long. 5 + lig. Noire. Face et côtés du front à duvet blanc. 

Thorax à trois lignes blanchätres. Bord antérieur des segmens 

de l'abdomen blanchâtre. Extrémité des cuisses et base des 

jambes testacées. Ailes d’un brun noirâtre ; une tache fauve 

au bord extérieur ; bord intérieur clair, sinueux. 

De Philadelphie, collection de M. Serville. 

23. Genre. MÉLANOPHORE. — M£LANOPHORA, 
Meig. KL, Lat. — Gagateæ, Rob. D. — Tachina, 

Dexia, Meig. 

Caractères. Corps ordinairement petit, étroit. Face ordi- 

nairement nue, plus ou moins élevée ; épistome non saillant. 

Antennes de longueurs différentes ; style tomenteux ou lége- 
rement velu. Yeux ordinairement nus. Abdomen cylindri- 
que ; point de soies au milieu des segmens. Première cellule 

postérieure ouverte ou fermée, souvent pétiolée; bord ex- 
térieur ordinairement muni d’une pointe. (PI. 14, fig. 24.) 

Les Mélanophores, par lesquels nous terminons la tribu des 

Tachinaires, ressemblent aux genres précédens par la forme 

étroite du corps et le noir luisant qui les colore. Ils en diffe- 
rent par la face ordinairement nue, plus ou moins élevée, par 
Vépistome sans saillie, par l'absence des soies au milieu des 

seomens de l'abdomen, enfin par la petitesse ordinaire du 

corps. Quant aux dimensions des antennes et aux nervures 

des ailes, elles sont variables et donnent lieu à des subdivi- 

sions que M. Robineau Desvoidy a élevées au rang de 
genres. 
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Les habitudes des Mélanophores montrent également de 
la diversité. Nous trouvons leurs différentes races dans les 

bois , sur le bord des eaux , sur les coteaux sablonneux , dans 

nos habitations. Elles fréquentent les fleurs ou le tronc des 

arbres. Leur présence dans les lieux où les Hyménoptères 
fossoyeurs creusent leurs souterrains, porte à croire qu’elles 

y pénètrent comme plusieurs autres Tachinaires pour dépo- 
ser leurs œufs sur les cadavres d'insectes destinés à nourrir 
les larves de ces Hyménoptères. Les espèces, telle que la 

roralis, qui vivent dans nos habitations , sont probablement 

les parasites de nos insectes domestiques. 

À. Premiere cellule postérieure des ailes ouverte. 

B. Première cellule postérieure ouverte avant l’extré- 

mité de laile. (Genre Vyctia, Rob. D.) 

1. M. pe Carcez. — Melanophora Carceli. — Nyctia 

id. Rob. D. n°, 1. 

Long. 3 lig. Noire, Face blanchätre. Cuillerons blancs. Ailes 

noirâtres , à base et bord extérieur noirs. 

De France. 

2. M. 4 Trois BANDES, — elanophora trifasciata. — 

Nyctia id. Rob. D. 
Semblable à la Carceli. Face argentée. Abdomen à trois 

bandes blanchâtres offrant chacune trois dilatations. 

De France. 

BB. Première cellule postérieure ouverte à l'extrémité de 

l'aile. 

3. M. rarine. — elanophora velox. + Morinia id. 

Rob. D. no. 1. 
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Long. 3 : hg. Noire, à léger duvet obscur. Face brune. Cuil- 

Jerons jaunâtres. Ailes noirâtres. 

De France. 

LU 

4. M. nare. — Melanophora nana. — Dexia id. 

Meig. n°. 5. — Morinia parva, Rob. D. n°.3. 

Long. 1 5-1 = lig. D'un noir lusant Ailes enfumées. 

De France. 

5. M. acize. — Melanophora agilis. — Medoria id. 

Rob. D. no. 1. 

Long. 1 = lig. Noire. Style des antennes presque nu. Face 

blanchätre. Cuillerons noirâtres. Ailes un peu enfumées. 

De France. 

AA. Premiere cellule postérieure des ailes fermée, 

C. Troisième article des antennes double ou triple du 

deuxième. $ 

D. Style des antennes velu. Face nue. (Genre 

Megerlea.) 

6. M. LuISsANTE. — Melanophora nitida, — Megerlea 

id. Rob. D. n°. 1. 
! ÿ Long. 2 = lg. Noire. Face blanchâtre. Cuillerons blancs. 

Ailes noirâtres au bord extérieur. 
De France. 

7. M. NoIRATRE. — Melanophora picea. — Megerlea 

id. Rob. D. n°. ». 

Long. 1 © lg. Noire. Cuillerons noirâtres. Ailes noirâtres. 
De France. 

DD. Style des antennes nu. Face bordée de soies. (Genre 

Scopolia , Rob. D.) 

8. M. pes rocners. — Melanophora rupestris. — Scopo- 
lia id. Rob. D. n°. 1. 
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Long. 3 : lg. Noire. Ailes noirûtres. 

Du midi de la France. 

9. M. cuarsoNNtER. — Melanophora carbonaria id, — 

Tachina id. Meig. n°. 315. — Ocyptera id. Fall. n°. 9. 
Long. 3 lig. Noire, à reflets verts. Palpes fauves. Face à re- 

flets grisâtres. Cuillerons blancs. Bord extérieur des ailes noï- 

râtre ; nervures transversales droites, bordées de noirâtre. 

De France et d'Allemagne. 

10. M. Ex DEuiL. — Melanophora lugens. — Tachina 

id. Meig. n°. 515. 
Long. 3 lig. Semblable à la carbonaria. Face blanche , à 

reflets noirs. Ailes noirâtres ; bord interne clair ; nervure trans- 

versale de la cellule postérieure sinuée ; celle de la discoïdale 

droite . 

De France et d'Allemagne. 

11. M. FuLvIcoRNE. — Melanophora fulvicornis. — Sco- 
polia carbonaria , Rob. D. n°. 2. 

Long. 3 lig. Noire. Base des antennes fauve. Cuillerons 

blancs. Ailes noïrätres, surtout dans la moitié extérieure. 

De France. 

12. M. RuriPÈDE. — Melanophora rufipes. — Scopolia 
id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 2 7lig. Noire. Un peu de cendré au thorax, Cuisses 

rougeâtres. 

CC. Troisième article des antennes de la longueur du 

deuxième. 

E. Troisième article des antennes comprimé sur les 

côtés. 

13. M. painranière. — Melanophora vernalis. — Kir- 

bya id. Rob. D. n°. t 
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Lone. 3 lig. Noir. Trompe rougeâtre. Thorax un peu cui- 

vreux. Cuillerons blanes. Ailes noirâtres. 

De France. 

14. M. maure. — Melanophora maura. — Dexia id. 

Meig. n°. 9, tab. 43, f. 20. — Musca id. Fab. S. Ant. 
no, OI. 

Long. 2-4 lig. Noir. Face et côtés du front à reflets blan- 

châtres ; ce dernier étroit &*. Abdomen un peu déprimé. Cuil- 

lerons blancs. Moitié extérieure des ailes noirâtre , peu foncée ; 

nervure externo-médiare arquée après le coude, 

De France et d'Allemagne. 

EE. Troisième article des antennes non comprimé ; 
deuxième ongulé. 

F. Pétiole de la première cellule postérieure peu 
allongée ; nervure transversale arrondie, (Genre 

Paykullia, Rob. D.) 

15. M. rusRIcORNE. — Melanophora rubricornis. — Pay- 
kullia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 : lig. Noir. Face blanchâtre. Antennes fauves. 

Thorax lésérement cendré. Cuisses à base d’un brun rou- 

geatre. Cuillerons blanchätres. Ailes nébuleuses , à base jau- 

nâtre. | 

De France. 

16. M. nes rives. — Melanophora riparia. — Paykul- 
lia id. Rob. D. n°. 2. 

Semblable au rubricornis. Antennes ‘noires , à base 

fauve. Cuillerons jaunes. Pieds entièrement noirs. Ailes noi- 
A 

ratres À. 

C'est peut-être la femelle du précédent, On l’a trouvée sur 

les plantes littorales. 

DIPTÈRES , TOME Il. 12 
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FF. Pétole de la première cellule postérieure fort long. 

17. M. arrosé. — Jelanophora roralis , Rob. D. n°. 1. 

— Tachina id. Meig. n°. 79 —Ocyptera id. Fall.n . 7.— 

Tephriis grossificationis, Fab. S. Antl. n°. 42.— Musca 

roralis, Fab, S. Antl. n°. 102. — Linn. F. S. 1846. 

Long, 2 lig. Noir. Un peu de fauve sur les côtés du thorax. 

Cuillerons et ailes noirâtres ; une tache blanche à l'extrémité 

des ailes. 

Suivant M. Meigen, les ailes des mâles n’ont pas de tache 

blanche. Cependant M. Robineau D. décrit le mâle du ru- 

bescens comme ayant les ailes claires à l'extrémité. 

Dans les maisons, 

18. M. ROUGEATRE, — Melanophora rubescens, Rob. D. 

ne 

Semblable au roralis. Péristome, base de l’abdomen et 

cuisses fauves. Cuisses antérieures  allongées, un peu 

dilatées. 

De France. 

19. M, simpze. — AMelanophora simplex. — Tachina 

id. Meig. n°. 89. — Ocyptera id. Fall. no, 10. 
Long. 1 : lig. Noir. Face et antennes blanches. Guillerons 

grands , d’un blanc de neige. Ailes hyalines g, 2. 
- 

De France et d'Allemagne. 

20. M. anaz. — Melanophora analis. — Tachina id. 

Meig. n°. 91. 
Long. 2 + lig. Noir. Face et front blancs. Les deux derniers 

segmens de l’abdomen cendrés. Cuillerons grands, blancs. 

Ailes hyalines. 

Du midi de la France. 
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21. M. TÉTRAPTÈRE. — Melanophora tetraptera. — Ta- 
china id. Meig. n°. 02. 

4 

Sembiable à l'analis. Cuillerons trés-grands, 

Du midi de la France. 

22. M. TRès-norr. — Melanophora nigerrima. die, 

geria atra, Rob. D. n°. 1. 
LI Long. 2 = lig. Noir, ainsi que les cuillerons et les ailes. 

C’est peut-être le mâle du roralis. 

2e, Sous-Trisu. OCYPTÉRÉES. — Ocypteratæ, Rob. D. — 
ihyzomyzæ, Fall. 

Caractères. Corps étroit. Tête ordinairement 
presque sphérique. TFrompe assez menue. Front 

large Z, 9. Antennes couchées ou inclinées. Deuxiè- 

me article muni d’une soie; style nu. Abdomen allongé, 

vouté, cylindrique; premier segment long ; des soies 

au bord des segmens. Anus développé d, recourbé en 

dessous. Tarses à pelotes allongées &. Aïles à pre- 
mière cellule postérieure tantôt fermée, tantôt en- 

tr'ouverte. 

A. Première cellule postérieure des ailes ouverte. 

B. Troisième article des antennes élargi. 

C. Troisième article élargi en triangle. 

re". Genre. Lopnosre. 

CC. Troisième article des antennes convexe en 

avant. 

>. Genre. CURTOCÈRE. 

BB. Troisième article des antennes étroit. 

3e. Genre, PHanre. 

[2e 
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AA. Première cellule postérieure fermée. 

4°. Genre. OcyPTÈRE. 

Le type propre aux Muscides parasites se modifie 
dans les Ocyptérées par des caractères qui nous pa- 

raissent nécessiter l'établissement d’une tribu particu- 

lière, voisine, mais très-distincte des Tachinaires. 

Le facies est remarquable par la forme allongée, 

étroite , arquée de l'abdomen, qui doit cette confor- 

mation à la longueur surtout du premier segment. 

Dans les mâles, l’organe de la copulation est saillant 

et se courbe sous le corps. La tête prend une forme 

presque sphérique ; enfin la trompe est assez menue. 

Cette tribu , composée principalement des genres 

Ocyptère, Phanie et Lophosie, de Meigen, présente 

plusieurs modifications importantes. Les antennes, 

plus ou moins allongées, se dilatent en palette trian- 

gulaire dans les Lophosies, prennent une forme con- 
vexe dans les Gurtocères; les palpes se réduisent pres- 

que à l’état rudimentaire dans les Ocyptéres. La 

première cellule postérieure des ailes, fermée dans 

ces derniers, est ouverte dans les autres. L’abdomen 

est quelquefois conique dans les Phanies. L'organe 

copulateur prend beaucoup d'extension dans ce genre; 

dans les Ocyptères , le deuxième segment de l’abdo- 

men porte en-dessous une touffe de soies au bord pos- 

térieur ; dans une subdivision de ce genre, ce même 

segment est muni également en dessous de deux ma- 

melons épineux; dans l'O. pusilla, l'extrémité de 

l'abdomen est armée de deux crochets. 

À l'exemple de M. Meigen, nous ne comprenons. 

pas dans cette tribu l'Ocypteralateralis de Fabricius, 
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dont M. Robineau Desvoidy a fait le G. oliviera. 

Outre que cet insecte n'a pas les caractères distinctifs 

de ce groupe, il diffère encore particulièrement des 

Ocyptères par ses yeux velus, ses palpes allongés, 
les nervures des ailes et les soies de l’abdomen. Sa 

place naturelle nous paraît être dans Le genre Sérico- 
cère, près des espèces appelées volvulus et compressa. 

Les Ocyptérées doivent leur nom à la rapidité de 

leur vol. Elles se fixent souvent sur les fleurs, et se 

nourrissent des sucs qu’elles y recueillent. Plusieurs 

espèces appartiennent à toute l'Europe. Les Phanies 
ne se trouvent guères que dans le Midi; quelques 

autres sont exotiques. 

Si par leur organisation ces insectes appartiennent 

à la famille des Muscides parasites, ils n’en font pas 

moins partie par la manière de vivre de leurs larves. 

M. Léon Dufour a observé et décrit parfaitement les 

larves d’une espèce d’Ocyptère qui habite l'inté- 

rieur du corps dela Pentatoma grisea. Ges larves sont 

oblongues, glabres, ridées. Leur bouche présente 

deux mamelons portant chacun deux petits corps 

cylindriques , et deux pièces cornées armées de cro- 

chets. Le corps se termine en un tube solide , au bout 

duquel s'ouvre un stigmate. Les larves passent à l’état 

Ce nymphes sans quitter leur demeure. Sous cette 

nouvelle forme elles sont ovoïdes, sans segmens dis- 

tincts. Elles quittent les insectes qui les ont nourries 

avant d'arriver à l’état ailé, et quelquefois sans leur 

causer la mort. Il est probable que c’est sur les larves 

de leurs victimes que les Ocyptères déposent leurs 

œufs , comme la plupart des Tachinaires confient les 

leurs aux chenilles. 
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1e, Genre. LOPHOSIE. — ZOPHOSIA, Meig. — Lat. 

Regn. an. 

Caractères. Palpes de la longueur de la trompe, un peu 
renflés. Epistome non saillant. Antennes inclinées, atteignant 
lépistome ; les deux premiers articles très-courts; troisième 

très-élargt en triangle équilatéral. Ailes écartées ; première 
cellule postérieure entr'ouverte à l'extrémité de Paile. (PI. 15, 
fig. + 

Erymozocre. Le nom générique dérivé de Xoÿos, crête, 
fait allusion à la forme du troisième article des antennes. 

1. L. rasciée. — Lophosia fasciata, Meig. n°. 1. 
Long. 5 lig. Noire. Palpes à extrémité rougeâtre. Face blan- 

che. Côtés du thorax et bord des deuxième et troisième seg- 

mens de l'abdomen à reflets blancs. Jambes postérieures fau- 

es ; ailes à bande. brunâtre à l'extrémité 9. 

D’Allemagne, rare. 

2e. Gexre. CURTOCÈRE. — CURTOCERA , Nob. — 

Duvaucelia, Rob. D. 

Caractères. Troisième article des antennes très comprimé 

sur les côtés, convexe sur le dos, et tronqué droit à l’extré- 

mité ; style tomenteux. Première cellule postérieure des ailes 

entr'ouverte. (PJ. 15, fig. 2.) 
Erymozoc1ie : Curtocera, antennes convexes. 

1. C. À DEUX CEINTURES, — Curtocera bicincta. — Du- 

vaucelia id. Bob. D. n°. 1. 

Longs. 5-6 lig. Noire. Face blanche. Côtés du front dorés. 

Antennes fauves et brunes. Thorax un peu cendré ; un point 

doré aux épaules. Abdomen à deux bandes dorées. Ecusson et 

jambes jaunes. Ailes un peu jaunâtres œ. 

Envoyée du Bengale par MM. Diard et Duvaucel, au Mu- 

séum de Paris. 
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3e. Genre. PHANIE.— PHANIA, Meig. — Lat. Reg. 

an. — Rob. D. — Tachina, Fall. 

Caractères. Palpes de la longueur de la trompe, un peu 

renflés. Epistome non saillant. Antennes couchées ; troisième 

article étroit, comprimé, plus long que le deuxième. Abdo- 

men peu allongé. Première cellule postérieure entr’ouverte à 

l'extrémité. ( PL. 15, fig. 3.) 

EryMoLoGie : wévos , transparent. 

A. Point d'appendices sous le deuxième segment de l’ab- 

domen, ( Genre Phania, Meig., Rob. D.) 

1. P. osscuriPeNNE. — Phania obscuripennis, Meig. 

DOME 

Long. 5 lig, Noire. Face blanche. Côtés du front dorés. 

Troisième article des antennes double du deuxième. Abdomen 

conique , ferrugineux, à extrémité noire. Ailes obscures , à 

base jaunâtre Z, 9. 

Du midi de la France. 

2. P. À BANDE. — Phania vittata, Meig. n°. 2. 
Long. 4 lis. Semblable à lobscuripennis. Côtés du 

front blancs. Abdomen presque cylindrique, ferrugmeux , à 

bande dorsale noire. Ailes peu obscures &*, 2. 

Du midi de la France. 

3. P. Laréririe. — Phania lateritia, Meig. n°.3. 
Long. 4 lig. Semblable à lobscuripennis. Côtés du 

front blancs. Troisième article des antennes une fois et demie 

aussi long que le deuxième. Thorax grisâtre, Ailes presque 

hyalines. 

Du midi de la France. 
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4. D, TRORAGIQUE. — Phania thoracica, Meis. n°, 4. 

Long. 3-{ lis. Noire. Face et côtés du front d’un blanc jan- 
ME 7, : 6 

nâtre. Troisième article des antennes une fois et demie aussi 

long que le deuxième, Thorax grisâtre , à lignes noires ; épau- 

les et flancs blanchätres. Ailes grisâtres, à base jaunâtre. 
De France et d'Allemagne. 

5. P. curvicaune. — Phania curvicauda , Meig. n°. 5. 
— Rob. D. n°. 1.— Tachina id. Fall. n°. 33. 

Long. 2 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Troisième 

article des antennes tomenteux, une fois et demie aussi long 

que le deuxième. Un peu de blanchâtre au thorax. Ailes un peu 
brunâtres, à base jaunâtre. 

De la France septentrionale. 

6. P. À parPes JAUNES. — Phania flavipalpis, Nob. 

Long. 1 : lg. Noire. Palpes jaunes. Face et côtés du front 

blanes. Antennes d’un fauve brunâtre pâle , noirâtres intérieu- 

rement. Thorax à duvet blanchâtre. Bord antérieur des segmens 

de l’abdomen à bande de reflets blancs , interrompue au milieu ; 

organe copulateur ç7 très-allongé et élargi postérieurement, 

Cuisses et jambes d’un brun noirâtre. Cuillerons blancs. Ailes 

hyalines; première cellule postérieure fermée, à pétiole 

court œ', A. 

Dans les bois fau mois de mai. 

AA. Deux petits appendices sous le deuxième segment 

de l’abdomen, Anus court. (Genre Ÿeberia, 

® Rob, D.) 

7: P. arpenDiCuLÉE. — Phania appendiculata. —We- 
beria id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 © lis. Noire. Face blanchâtre. Un peu de cendré sur 

les côtés du thorax. Aiïles un peu jaunätres. 

De France, sur les fleurs ombelliféres. 
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4e. Gewre. OCYPTÈRE. — OCYPTERA, Lat., Fab., 
Meig., Fall., Rob. D. — usca, Linn. 

Caractères. Palpes très-petits. Epistome saillant. Troi- 
sième article des antennes plus long que le second. Première 

cellule postérieure fermée avant l'extrémité de l'aile et pédi- 

culée au coude. (PI. 15, fig. 4.) 

ETymoLocie : Ocyptera , ailes légères. 

À. Point de mamelons sous le deuxieme segment de 

l'abdomen. 

B. Point de crochets à l'extrémité de l’abdomen. 

Première cellule postérieure des ailes à cellule 

transversale sinueuse. 

C. Troisième article des antennes allongé, peu 

aplati à l’extrémité. (Genre Ocyptera, Rob. D.) 

1. O. ricoLorEe.—Ocyptera bicolor, Oliv. Encyc. no. 3.— 

O. coccinea , Meig. n°. 1.—0O. pentatomæ , Rob. D. n°. r. 

Long, 6-7 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Abdo- 

men rouge ; premier segment à bande dorsale noire, prolongée 

un peu sur le deuxième ; des reflets blancs au bord des autres. 

Ailes brunâtres , à base jaunâtre 7, 9. 

De France et d'Allemagne. C’est la larve de cette espèce qui 

se développe dans la Pentatoma grisea. 

2. O. grassicaIRE. — Ocyptera brassicaria, Fab. S. 
Antl. n°. 1.— Lat. Gen. 4, 343. — Meig. n°. 2. — Fail. 

n°. 1. — Rob. D. n°. 4. 

Long. 5-6 lig. Semblable à la bicolor. Extrémité de l’ab- 
domen noire œ, D. 

Dans toute l'Europe. 

Cette espèce varie, et je soupçonne que l’iniermedia de 

Mcigen en est une variété. 
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3. O. ricTiPENxE. — Ocyptera pictipennis , Nob. 
Long. 5 lg. Face et front d'un jaune pâle ; bande frontale 

brune. Antennes fauves. T'horax noir, à trois bandes blanchä- 

tres; épaules, écusson et abdomen fauves; premier segment 

noir; bord antérieur des autres à reflets blancs. Pieds fauves ; 

tarses noirs. Ailes à bord extérieur jaune et extrémité noi- 

râtre '. 

Du Sénégal ; au Musée de Paris. 

GG. Troisième article des antennes peu allongé, aplati 

vers l’extrémité, (Genre Parthenia, Rob. D.) 

4. O. cyzinprique. — Ocyptera cylindrica, Fab. S. 
Antl. n°. 2.— Meig. n°. 4. — Parthenia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 : lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Thorax 

à duvet blanchâtre et lignes noires. Côtés des premier et 

deuxième segmens de l’abdomen fauves. Ailes un peu brunä- 

tres, à base jaunâtre; premiére cellule postérieure peu si- 

nueuse. 

De France et d'Allemagne ; sur les fleurs des ombellifères. 

5. O. Bosc. — Ocyptera Boscii. — Parthenia id. Rob. 
D. no. 3. 

Long. 3:lis. Semblable à la cylindrica. Pieds d'un 
noir brunâtre. Ailes claires. 

Bosc a obtenu cette espèce de nymphes trouvées dans des 

racines de chou. 

BB. Abdomen terminé par deux crochets g', Première 

cellule postérieure fermée à l'extrémité de l'aile, 

sans pétiole , à nervure transversale droite. (Genre 

Clairvillia , Rob. D.) 

6. O. PETITE. — Ocyptera pusilla, Meig. n°. 6. — ©. cy- 
drica , Fall. n°. 2. — Clairvillia pusilla, Rob. D. n°. 1. 
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Long. 2 1-3 lig. Noire. Face et bords du front blancs. 

Premier et deuxième segment de l'abdomen fauves, souvent à 

bande dorsale noire. Ailes un peu obscures, surtout au bord 

extérieur , 9: 

De France et d'Allemagne. Je l'ai recue de Bordeaux. Sui- 
vant M. Robineau D., k première cellule postérieure des ailes 

est ouverte ; elle est fermée dans l'individu que je possède. 

AA. Deuxième segment de l'abdomen muni en dessous de 

deux mamelons épneux. (Genre Besseria, Rob. D.) 

7. O. REcOURBÉE. — Ocyptera reflexa. — Besseria id. 

Rob. D. n°. 1. 
Long. 2-2-+lig. Noire. Face blanchätre. Premier segment 

de l'abdomen fauve , à ligne dorsale noire. Ailes un peu jau- 

nâtres. 

De France. 

3e, Sous-Trisu. GY MNOSOMÉES.— Gymnosomeæ, lhyzomyzæ, 

Fall, — Genre Gymnosoma, Meig. —Gastrodæ, Reb. D.—Tachina, 

Fab.— Musca , Linn. 

Caractères. Corps large. Péristome dépourvu de 

soies. Front presque nu, ordinairement large , 2. 

Deuxième article des antennes muni d’une petite 

soie; style nu. Abdomen arrondi, dépourvu de soies. 

Pieds presque nus; tarses à pelotes allongées æ. 

Première cellule postérieure des ailes fermée, à pétiole 
ordinairement allongé. 

A. Première cellule postérieure des ailes à pé- 

tiole un peu allongé. 

B. Antennes allongées. 

1er, Genre. GYMNOSOME. 
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BB. Antennes courtes. 

2°. Genre. CIsSTOGASTRE. 

AA. Première cellule postérieure à pétiole très- 
court. 

3e, Genre. STRONGYGASTRE. 

Les Muscides qui composent ce petit groupe, dont 
la Musca rotundata de Linné est le type, diffèrent 

trop des tribus voisines pour n’en pas former une 

particulière. Non-seulement le facies est remarqua- 

ble par la forme slobuleuse de l'abdomen, mais un 

autre caractère principal les distingue encore, c’est 
la nudité ou l'absence des soies , tant sur le corps que 

sur les pieds ; le front et les côtés de la bouche n’en 

offrent que de courtes ; et sur le deuxième article des 

antennes l’on ne voit bien que la petite soie qui dans 

les Tachinaires s'élève au-dessus des autres. Les 

Gymnosomées diflèrent encore des Tachinaires et des 

Ocyptérées par des cuisses un peu épaissies et sillon- 

nées pour recevoir les jambes. 

Nous comprenons dans cette tribu un genre que 

nous formons de plusieurs Tachines de M. Meigen, 

qui nous paraissent avoir plus d’analogie avec les 
Gymnosomes. 

Les habitudes des Gastrodées sont peu connues ; 

nous les trouvons sur les fleurs, et particulièrement 
sur les daucus et les achillées. Leur développement 

est inconnu ; mais l’analogie qui les rapproche des 

Tachinaires et des Ocyptérées doit faire présumer 

que leurs larves sont également parasites. 
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7. GENRE. GYMNOSOME. — GYMNOSOMA, Meig. 

— Lat. Reg. an. — Fall. — Tachina, Fab. — Musca , 

Linn. 

Caractères. Antennes longues, atteignant l’épistome ; 

troisième article long, prismatique; deuxième article du 

style double du premier; troisième épaissi jusque vers le 

milieu de sa longueur. Première cellule postérieure des ailes 
à pétiole assez allongé. ( PI. 15, fig. 5.) 

ÉTyMoLoGIE : Gymnosoma, corps nu. 

1. G. ARRONDI. — Gymnosoma rotundata, Meig. n°. r, 

tab. 30, f. 21. — Fall. n°. 1. — Rob. D. n°. 1. — Tachina 

id. Fab. S. Antl. n°. 12. — Musca id. Linn. F.S. 1838. 

Long. 3-3 : lig. Face jaunâtre ç*, blanchâtre ,9. Front 
doré, à bande brune. Antennes noires; troisième article à 

base fauve. Thorax noir, à duvet fauve ; lignes et partie pos- 

térieure noires; côtés cendrés. Abdomen ferrugmeux, trans- 

parent , à taches dorsales noires. Pieds noirs. Cuillerons jau- 

nâtres. Ailes brunätres , à base ferrugineuse, 

Sur les fleurs des carottes. 

2. G.ATRE. — Gymnosoma atra, Rob. D. no, 5. 
Long. 3 lig. Noir. Face blanche. Antennes brunes. 
De la collection de M. le comte Dejean. 

3. G. LUISANT. — Gymnosoma nitens, Meig. no, 2. — 
Rob. D. ne. 5. 

Long. 1 = lig. Face et front blancs. Antennes noires , peu 
allongées. Thorax noir. Abdomen fauve, à bandes noires. 
Pieds noirs. 

De France et d'Allemagne. 
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2°, Genre. CISTOGASTRE, — CISTOGAST'ER, Lat. 
Reg. an. — Pallasia, Rob. D. — Gymnosoma, Meig., 
Fall. — Tachina, Fab. 

Caractères. Antennes courtes ; troisième article ovalaire. 

Premier article du style court; troisième épaissi à sa base 

seulement. Première cellule postérieure des ailes à pétiole 

assez allongé. ( PL. 15, fig. 6.) 

1. C. GLoBuLEUx.—Cistogaster globosa. — Gymnosoma 

id, , Meig. n°. 3, tab. 39, f. 22. — Gymnosoma dis- 

par. d', Fall, n°. 2. — Pallasia globosa, Rob. D. ne. 1 

— Tachina id. Fab. S. Antl. n°. 13. 

Long. 2 lig. Face blanche. Côtés du front dorés. Antennes 

noires. Thorax noir, à duvet fauve antérieurement. Abdomen 

ferrugineux , à taches dorsales et extrémité noires. Pieds noirs. 

Cuillerons jaunes. Ailes à base jaune , 2. 

Sur les fleurs de carotte. 

2. C. ovaLe. — Cistogaster ovata. — Gymnosoma glo- 
bosa, Meig. n°. 3 ,9.— Gymnosoma dispar. N, Fall. 
n°. 2. — Pallasia ovata , Rob. D. n°. 1. 

Long. 2-2 lig, D'un noir luisant. Face et cuillerons blancs. 

Ailes un peu jaunûtres à la base. Quelquefois un peu de testacé 

aux deux premiers segmens de l'abdomen. 

MM. Meigen et Fallen considèrent cette espèce comme la 

femelle de la précédente. Nous croyons comme M. Robineau D. 
qu'elle en est distincte. 

3. C. oRANGÉ, — Cistogaster aurantiaca — Gymno- 

soma id. Meig. n°. 5. 
Long. 2 lig. Semblable au globosa. Abdomen orangé, 

sans tache. 

Baumhauer l’a trouvé à Gentilly sur les fleurs de l’Achil- 
læa ptarmica. 
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3°. GENRE. STRONGYGASTRE. — S7RONGFYGAS- 

TER, Nob.— Tachina, Meig. 

Caractères. Front étroit . Antennes n’atteignant pas 
lépistome. Première cellule postérieure des ailes à pétiole 

très-court. ( PI. 15, fig. 7.) 
8, + 

Nous formons ce genre de plusieurs Tachines de Meigen, 
qui, par leur abdomen sphérique et nü , paraissent devoir 

en être séparées , et appartenir à la tribu des Gymnosomées, 

ÉTyMoLoGieE : Sérongygaster, ventre rond. 

1. S. GLOBULE, — Sérongyvaster globula. — Tachina 

id. Meig. n°. 227, 

Long. 3 lig. Cendré. Tête blanche. Bande frontale, pal- 

pes et antennes noirs ; troisième article de ces dernières peu 

allongé. Thorax à lignes noires. Abdomen à reflets noirâtres. 

Pieds noirs g. 

De France ? et d'Allemagne. 

2. S. ExIGU. — Sérongysaster exigua. — Tachina id. 

Meig. n°. 222. 
Long. 1 = lig. D’un noir lisant. Face et côtés du front 

blancs. Troisième article des antennes double du deuxième. 

Thorax et abdomen à bandes de reflets blanchâtres. Jambes 

testacées g'. 

D’Allemagne. 

3. S. DÉLIcAT. — Strongygaster delicata. — Tachina 
id. Meig. n°. 223. 

Long. 1 lig. D'un noir luisant. Palpes jaunes. Face et côtés 

du front blanchâtres. Antennes jaunes ; deuxième article de la 

longueur du troisième. Un peu de reflets blancs au thorax et à 

l’abdomen æ. 

D’Allemagne. 
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4°. Sous-Tric. PHASIENNES. — Phasianeæ, Rob. D.— 

Fhyzomyzæ, Fall. 

Caractères. Corps tantôt large, déprimé, tantôt 
cylindrique. Têtelarge. Péristome nu. Face ordinaire- 
ment bordée de soies. Front ordinairement étroit 4, 2. 

Antennes courtes ; style nu; les deux premiers articles 

ordinairement très-courts. Abdomen sans soies, ordi- 

nairement arrondi et déprimé, quelquefois cylindri- 
que. Pieds ordinairement presque nus. Ailes trigones, 
souvent colorées ; première cellule postérieure le plus 

souvent fermée. 

A. Abdomen ovale ou oblong. 

B. Première cellule postérieure des ailes fer- 

mée. Jambes postérieures ciliées. 

1. Genre. TriICHOPODE. 

BB. Premiere cellule postérieure ouverte. 

2e. Genre. XYsTE. 

AA. Abdomen arrondi. 

D. Première cellule postérieure des ailes 
ouverte. 

3e, Genre. Paasre. 

DD. Première cellule postérieure fermée. 

E. Première cellule postérieure sans pétiole. 

4. Genre. ELomve. 
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EE. Première cellule postérieure pétiolée. 

F. Pétiole de la première cellule postérieure 

peu allongé. 

Be, (Genre. ALOPHORE. 

FF. Pétiole de la première cellule postérieure 
long. | 

6°. Genre. HyaLomvif. 

Les genres Phasie, Trichopode, de M. Latreille, 

et Xyste, de M. Meigen, présentent, malgré un 
facies différent, un ensemble de caractères qui indi- 

que de l'aflinité entre eux, et nous détermine, à 

l'exemple de M. Robinez:u Desvoidy, à les grouper 

dans une tribu particulière. La largeur de la tête qui 
rappelle celle des Tabaniens ; la grandeur et la cou- 

leur sanguine des yeux presque contigus dans les deux 
sexes ; la nudité du péristome, du style des antennes 

et de l’abdomen ; la dépression de ce dernier; la forme 

élargie et triangulaire des ailes, unissent ces Muscides 

entre elles autant qu'ils les distinguent entreles autres 
tribus des Athéricères. Cependant plusieurs modifi- 

cations en diversifient le type. L’abdomen s’arrondit 

en disque dans les Phasies et les genres qui en ont été 

détachés ; il s’allonge dans les autres. Les pieds, or- 

dinairement nus, se garnissent de cils épais dans les 

Trichopodes. Les ailes varient non-seulement de 

forme, mais surtout sous le rapport de leurs nervures ; 
la première cellule postérieure, tantôt ouverte, tantôt 

fermée de diverses manières, fournit plusieurs carac- 

tères très-utiles à la classification générique, comme 

le coloris des ailes en donne souvent pourla distinction 

DIPTÈRES, TOME Il. 13 
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des espèces. Les sexes diffèrent quelquefois d’une 

manière remarquable. 

Ces Muscides se nourrissent des sucs des fleurs en 

ombelles ; elles ont le vol très-léger, quelques-unes se 

réunissent en troupes nombreuses dans les airs et y 

font des évolutions semblables à celles des Tipulaires. 

Rien n’a encore été observé sur leur premier âge. 

1%, GENRE. T'RICHOPODE. — TRICHOPODA, Lat., 

Wied., Rob. D. — Thereva, Dyctia, Fab. 

Caractères. Corps cylindrico-oblong. Troisième article 
des antennes lenticulaire, ou comprimé sur les côtés. Jam- 

bes postérieures dilatées et ciliées en dehors. Première cel- 

lule postérieure des ailes fermée , très-peu pétiolée. (PL. 15, 

fig. 8.) 

1. TT. SELLE. — Trichopoda formosa, Wied. n°. 1. 
Long. 7-8 lig. Noire. Face à duvet blanchâtre. Côtés du 

front d’un jaune clair. Thorax à deux lignes blanchâtres. Ab- 

domen d’un brun vineux ; dernier segment d’un fauve rou- 

geatre. Jambes postérieures trés-ciliées d’écailes. Aïles d’un 

brun noirâtre , striées longitudinalement de jaune blanchâtre 

en dedans œ, A. 

De l'Amérique septentrionale ; collection de M. Serville. 

2°, Genre. XYSTE. — XYST A, Meig. — Lat. Reg. an., 

Rob. D. — T'hereva , Fab. 

Caractères. Corps cylindrique, convexe. Péristome or- 

dinairément muni de soies. Les deuxième et troisième arti- 

cles des antennes à peu près d'égale longueur. Abdomen de 

cinq ou six segmens distincts. Jambes postérieures dilatées. 

Première cellule postérieure des ailes ouverte. (PL 15, 

fig. 9.) 
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À. Péristome muni de soies. 

1. X, cfripèpe.— Xyséa cilipes, Meig. n°. 1, tab. 39, f. 5. 
Long. 3 : lis. Noire. Palpes ferrugineux. Face et côtés du 

front blanchâtres. Thorax cendré, à trois bandes noirâtres. 

Abdomen luisant, à extrémité grise. Jambes postérieures 

cihiées. 

Du midi de la France, sur les fleurs. 

2. X. soyeux. — Xysta holosericea, Meig. n°. 2. - 
Thereva id. Fab. S. Antl. ne. 5. 

Long. 3 lig. Noire, à reflets gris. Face et côtés du front 

blanchätres. Thorax à quatre bandes brunes. Abdomen à 

points dorsaux noirs , triangulaires. Ailes à base jaunâtre. 

Du midi de la France et de l'Autriche. 

3. X. pe LarreiLze. — Xyséa Latreillii, Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lig. Noire. Face d’un brun blanchâtre. Thorax 
rayé de cendré obscur. Segmens de l’ahbdomen bordés d’une 

ligne grise. Jambes postérieures épineuses. 

De la collection de M. le comte Dejean. 

AA. Péristome nu. Tarses un peu dilatés. (Genre Fre- 

ræa, Rob. D. 

4. X. sais. — Xysta gagatea. — Freræa id. Rob. D. 

n°L 

Long. 2: lig. D'un noir jais. Yeux pourprés. Guillerons 
blancs. Ailes hyalines. 

De France, sur les fleurs de l'Zæraclæum spondy- 

lium. 

13 
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3°. GENRE. PHASIE. — PTASTA, Lat., Meig., Rob. D. 

— Thereva, Fab. 

Caractères. Corps large , déprimé. Face bordét de soies. 
Antennes n’atteignant pas la moitié de la hauteur de la face. 
Abdomen plus large que le thorax, presque rond. Jambes 
postérieures arquées, comprimées 9 ; crochets des tarses 

petits, droits, cylindriques, tronqués 9. Ailes à première 

cellule postérieure entr'ouverte. ( PL. 15, fig. 10.) 

La détermination des sexes dans ce genre offre des difi- 

cultés que j'ai cherché à éclaircir dans l'ouvrage sur les Dip- 
tères du nord de la France ; je crois devoir en transcrire ce 

qui suit: 

« Les Phasia crassipennis et analis de Meigen , que ce 
naturaliste a décrites sans faire mention des différences 

sexuelles , sont considérées comme les deux sexes d’une même 

espèce par M. Robineau Desvoidy, qui dit les avoir vus ac- 

couplés. Quoique cette assertion semble péremptoire, j'ai 
voulu fonder ma propre opinion d’après l’examen des orga- 

nes qui, dans les Diptères en général, se modifient suivant 

le sexe, tels que celui de la copulation , la largeur du front, 

les dimensions des crochets et des pelotes des tarses; mais je 

n'ai recueilli de mes recherches qu’une incertitude assez sin- 

gulière. 

» Dans la crassipennis de M. Meigen, que M. Robi- 

neau considère comme la femelle de l’espèce à laquelle il 
conserve ce nom, j'ai observé sur tous les individus, en 
grand nombre, que j'ai examinés, les mêmes caractères 
sexuels. L’organe de la copulation se manifeste à la base du 
dernier segment du ventre, sous la forme d’un tubercule 
dirigé en arrière, semblable à celui que l’on observe sur la 

femelle de lÆlophora subcoleoptera , considérée comme 

telle par tous les entomologistes. Le front est étroit , ainsi 

que dans toutes les autres Phasiennes, et ne fournit aucun 

moyen de reconnaître les sexes. Les crochets des tarses sont 
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petits, droits , cylindriques , comme ironqués , et les pelotes 
fort allongées. Cette uniformité dans la conformation de ces 

organes ne permet guères de douter que ces Phasiennes ne 
soient du même sexe. 

» L’analis de M. Meigen, que M. Robineau regarde 
comme le mâle de la crassipennis, en diffère fort par la 
grandeur et par les couleurs du corps et des ailes. Or, parmi 
les nombreux individus que j'ai examinés , j'ai observé deux 
modifications sexuelles à peu près en nombre égal. Dans les 

uns, l'organe de la copulation se montre à l'extrémité du 
dernier segment de l'abdomen sous la forme de deux crochets 

peu distincts ; les crochets des tarses sont petits et arqués, et 
les pelotes assez courtes. De plus, les côtés du front et le 
thorax sont couverts d’un duvet grisätre ; l'abdomen est 

fauve ordinairement sur les deux premiers segmens , et les 
cuillerons sont également fauves. Dans les autres, organe 
de la copulation, les crochets et les pelotes des tarses sont 

les mêmes que dans la P. crassipennis de Meigen ; les côtés 

du front et le thorax ont un duvet jaune ; le fauve de lab- 

domen s'étend sur les trois premiers segmens , et les cuille- 

rons sont blanchâtres. 
» Ces différences ne permettent guères de douter que ces 

deux sortes d'individus dans lPanalis ne soient le mâle 

et la femelle de cette espèce, et elles appuient l'opinion qui 
la distingue spécifiquement de la crassipennis. Cependant, 
comme je n’ai signalé dans cette dernière que des individus 

du même sexe, je dois croire que l’une et l'autre ne forment 
qu'une seule espèce, et que les individus de lanalis du 

même sexe que la crassipennis en sont une simple variété , 

à la vérité tres-différente du type. 

» M. Robineau Desvoidy regarde la crassipennis de 

Meigen comme la femelle de l'espèce à laquelle il conserve ce 
nom , et l’analis comme le mâle; et cette opinion est con- 

forme à l’analogie, si l’on considere la différence de gran- 

deur. Cependant, sous d’autres rapports, lon serait porté à 

croire le contraire. Dans la crassipennis de Meigen, la 
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position et la forme de l'organe de la copulation dénotent 

plutôt le mâle que la femelle : il en est de même des pelotes 

allongées des tarses , tandis qu’elles sont courtes dans l'an a- 

lis réputée le mâle , excepté dans les individus qui offrent 

les mêmes organes sexuels que la crassipennis. Les couleurs 

du corps, des cuillerons et des ailes donnent lieu à la même 

observation. Elles sont plus rembrunies dans les femelles 

que dans les mâles, tels que les admet M. Robineau, et cela 

est surtout remarquable dans les deux modifications sexuelles 

que j'ai observées dans lanalis, dont les mâles, suivant 

M. Robineau, ont les côtés du front et le thorax cou- 

verts d’un duvet blanchâtre, et les cuierons blancs, tandis 

que dans les femelles ce duvet est fauve, ainsi que les cuil- 

lerons. 

» Ïl résulte de ces observations qu’en regardant les P. eras- 

sipennis et analis de Meigen comme ne formant qu’une 

seule espèce , ainsi que nous sommes amenés à le croire, il 

y a anomalie dans leur manière d'être ; comparée à celle des 

autres Diptères. Si la première est la femelle ; suivant lopi- 

nion de M. Robineau, l'anomalie existe dans l'organe sexuel, 

dans les pelotes des tarses et dans les couleurs ; si elle est le 

mâle , l'irrégularité consiste dans la grandeur respective des 

deux sexes. Des recherches anatomiques paraissent nécessai- 

res pour résoudre cette question, 

1. P. cRASSIPENNE. — Phasia crassipennis, Lat. Gen. 

4, 345.— Meiïg. n°. 1. — Rob. D n°. 1. — P. analis, 
Meig. n°.2.— Theréva crassipennis et analis, Fab. S. 

Anti. n°°.3; 7. 

( Crassipennis , Meig.) Long. 5-6 lig. Palpes ferrugineux. 
Face blanchâtre. Front jaune , à bande d’un fauve brun. An- 

tennes brunes, x base souvent fauve. Thorax à duvet ferrugi- 

neux et bandes brunes ; extrémité noïre. Abdomen fauve, à 

large bande dorsale noire , n’atteignant pas ordinairement l’ex- 

trémité. Pieds fauves ; tarses noirs. Cuillerons fauves, Ailes à 

base ferrugineuse ; bords et tache centrale bruns. 
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(Analis, Meig.) Long. 3-3 : lig. «*. Palpes ferrugineux. 

Face blanchâtre. Front noirâtre , côtés à duvet jaune. Antennes 

brunes. Thorax à duvet ferrugineux et bandes brunes ; extré- 

mité noire. Abdomen à reflets blancs ; côtés fauves sur les trois 

premiers segmens ; bande dorsale et partie postérieure noires. 

Pieds fauves, quelquefois bruns. Cuillerons fauves. Ailes à 

base ferrugineuse , et demi-bande brune 9. Côtés du front à 

duvet grisâtre ; ainsi que le thorax. Côtés de l’abdomen fauves 

sur les deux premiers segmens. Guillerons blanchâtres: 

De France et d'Allemagne. 

2. P. voire. — Phasia nigra ; Rob. D. n°. 2. 

Semblable à la crassipennis. Abdomen 9 d’un noir 

lusant ; un peu de fauve cendré sur les côtés des segmens; 
c' plus noir. Pieds bruns. 

De France. 

3. P. o8LoNGUE. — Phasia oblonga, Rob. D. ne. 4. 

Semblable à la crassipennis, plus cylindrique. Abdomen 
sms bande dorsale, Ailes 7 semblables à celles de la femelle. 

De France. 

&. P, 4 BanDe, — Phasia tæniata, Meig: no. 4.— Rob- 
D: ne, 9. 

Iong. 4 lig. Face blanche. Front doré, à bande b rue: 
Antinnes brunes , à base jaune. T'horax ferrugineux , à bande s 

brures; écusson brun. Abdomen elliptique, ferrugineux, à 

refles cendrés; une bande dorsale brunâtre , élargie postérieu- 

remet. Pieds noirs. Ailes à base jaune et denu-bande 

brun: . 

DeFrance et d’'Allemag ne. 

5. P. rRacuyPTÈRE.— Phasia brachyptera , Meig: ne. 3. 
Senblable à la tæniata. Écusson ferrugineux. Abdomen 

sans lande dorsale. Pieds bruns ; euisses fauves œ. 

Dumidi de la France et d'Allemagne. 



200 HISTOIRE NATURELLE 

4. Genre. ÉLOMYIE. — ELOMYIA, Rob. D. — 
Phasia, Meig. 

Caractères, Corps large, déprimé. Première cellule pos- 
térieure des ailes fermée, sans pétiole. (PI. 15, fig. 11.) 

1. E. NÉBULEUSE, — Ælomyia nebulosa , Rob. D. ne. 1. 
Phasia id. Lat. 4,345. — Musca id. Panz. f. 9, 59, 20. 

Long. 42 lg. D'un noir cuivreux. Face blanche. Front 

jauntre. ‘he à bandes de duvet jaune. Cuillerons fulisi- 

neux. Ailes à base jaune; noirâtres au milieu. 

De France, sur les fleurs de la carotte. 

2. E. nome. — Ælomyia nigra, Rob. D. no, 4. 
Long. 3 lig. D'un noir de poix. Face blanchâtre, Thorax à 

duvet cendré, Anus tomenteux. Ailes à base et bord extérieur 

fauves. 

De France. 

3. E. LATÉRALE. — Ælomyia lateralis. — Phasia ic. 

Meig. n°. 20. 
Long. 3 : lig. Noirâtre. Face et front blancs. Thorax à 

reflets blanchâtres. Abdomen à reflets gris, et ligne dorsile 
noire , peu distincte. Ailes à base jaunâtre . 

De France et d'Allemagne. Je l’ai reçue de Bordeaux. 

. E. BLANCHATRE. — Ælomyia cana. — Phasia id. 

Er à n°. 30. 

Long. 3 lig. Cendrée. Tête anne Palpes ferrngiqux. 

Antennes noires. Thorax à quatre lignes noires. Abdomen à 

base noirâtre. Pieds noirs. Ailes à base jaunâtre. 

Du midi de la France et de l’Autriche. 

5. E. aspominaLE. — Ælomyia abdominalis, Ro}. D. 
n°19. , 
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Long. 3 lig. Noire, à reflets blanchâtres. Face et front 
blancs. Premiers segmens de l'abdomen fauves, à bande dor- 

sale noïrâtre œ'. 

De France et d'Allemagne. 

6. E. roxcTUÉE. — Ælomyia punctata. — Phasia id. 
Meig. n°. 28. 

Long. 4 lig. Cendrée. Face et front blancs. Antennes noires. 

Thorax à bandes noires. Abdomen plombé, à reflets et taches 

dorsales noires ; côtés et extrémité ferrugineux. Pieds noirs. 

Ailes à base jaune et bande transversale brunâtre &, 9. 

De France. 

7. E. A porrs BLancs. — Ælomyia albivillosa , Nob. 
Long. 3 2 lig. Noire. Palpes jaunes. Face et front blancs. 

Style des antennes noir et épaissi dans le tiers de sa longueur, 

blanchâtre dans le reste. Thorax à poils blancs, et bande de 

duvet grisâtre, Abdomen d’un noir brunâtre. Guillerons 

blancs. Ailes à base jaunâtre, et tache brunâtre au bord 

extérieur. 

De France. 

5e, Genre. ALOPHORE. — 4LOPHORA, Rob. D. — 

Phasia, Lat., Meig. — Thereva, Fab. — Conops, 

Linn. 

Caractères. Corps large, déprimé. Jambes postérieures 
arquées. Première cellule postérieure des ailes fermée, ter- 

minée presque en pointe; pétiole assez long. (PI. 15, 

fisc da.) 

1. À. SUBCOLÉOPTÈRE. — Æ4{lophora subcoleoptrata, Rob, 

D. n°. 1. — Phasia id. Lat. Gen. 4, 345. — Meig. n°. 7, 

tab. 39, f. 13. — Fall. no. 1.— T'hereva id. Fab. S. Antl. 

no. 1. — Conops id. Linn. Syst. nat. 11, 1006, 13. 
Long. 4-5, 9 6-5 lg. Face blanchätre. Front brunûtre, 
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à bande noirâtre. Antennes brunes. Thorax gris, à bandes 

noirâtres ; côtés à duvet fauve; écusson quelquefois testacé. 

Abdomen noir , à reflets cendrés et fauves. Pieds bruns: base 

des cuisses quelquefois jaunâtre. Cuillerons jaunes. Aïles à 

base jaunâtre ; bord extérieur et bande longitudinale brunes ; 

c' brunûtres. 

Dans l'Europe. 

2. À. HÉMIPTÈRE. — Ælophora hemiptera, Rob. D. n°. 2. 

— Phasia id. Lat. Gen. 4,345. — Meig. n°. 8.—T'hereva 
id. et affinis, Fab. S. Antl. n°5. 2, 4. 

Semblable à la subcoleoptrata, un peu plus petite, d’un 

noir bleuâtre. Thorax ç' à poils fauves, plus épais et plus 

foncés sur les côtés ; 9 grisâtre, à bandes noires ' ; écusson 

d’un fauve brun C7, ferrugineux 9. Abdomen {! noir, à côtés 

antérieurs souvent fauves ; © ferrugineux, à bande dorsale 

noire. Base des 'euisses postérieures jaune. Aïles brunâtres, 

sans bandes distinctes. 

Elle varie beaucoup. 

Dans toute l'Europe. 

6°, Gexre. HYALOMYIE. — AYALOMFIA, Rob. D. 

— Phasia, Lat., Meig. — Thereva, Fab., Fall. 

Caractères. Corps large, déprimé. Yeux contigus æ. 

Abdomen recourbé en dessous . Jambes postérieures mu- 

nies de soies. Ailes larges ; première cellule postérieure fer- 

mée , large à l'extrémité, à long pétiole, et nervüre trans- 

versale arrondie. (PL 15, fig. 13.) 
ÉrymoLocie : Hyalomyia , mouche hyaline, quant aux 

ailes. 

1. H. rourrrée, — /yalomyia atropurpurea, Rob. D. 
n°. 1. — Phasia id. Meig. n°. 0. 

Long. 3 lig. Face et front à reflets blancs. Antennes noires. 
Thorax d’un noir velouté, à lignes blanchâtres. Abdomen 
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d’un noir pourpré luisant. Pieds noirs. Cuillerons blancs, Ailes 

à bord extérieur et demi-bande noirâtre &, 2. 

De France. 

2. H, vioeTTE. — /yalomyia violacea. — Phas$ia id. 
Meig. n°. 10. 

Semblable à la précédente. Abdomen d’un pourpre violet, 

à extrémité d’un vert doré. Cuillerons bruns. Ailes blanches ; 
nervures de la base bordées de brun. 

De France. 

3. H. À crocuets. — //yalomyia hamata, Rob. D. no. 2: 
— Phasia id. Meig. n°. 11. 

Long. 3 lig. Semblable à l’atropurpurea. Abdomen noi- 

râtre , luisant , à reflets gris. Ailes blanches ; bord extérieur et 
ligne postérieure anguleuse noirâtres. 

De France. 

4. H. épaisse, — /7yalomyia obesa. — Phasia id. 

Meig. n°. 13. — Therevaid.? Fab. S. Antl. n°. 6. 
Semblable à latropurpurea. Abdomen cendré, à base 

noire. Ailes à bande transversale arquée ; obscure: 

Du midi de la France. 

5. H. ArBPenne. — /yalomyia albipennis, Rob. D. 
no, 5. — Phasia id. Meig. n°. 12. 

Semblable à l’atropurpurea. Abdomen cendré, à base 

et quelquefois à lignes noires. Ailes blanches. 

De France. 

6. H. FUSGPENNE. — //yalomyia fuscipennis. — H. ne- 
bulosa, Rob. D. ne. 6. 

Long. 3 lig. D'un noir luisant. Face blanche, Thoräx rayé 

de blanc. Cuillerons brunâtres. Ailes obscures. 

De France. 
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7. H. cHaRBoNNiÈRE. — //yalomyia carbonaria, Rob. 
D. no. 7. 

Long. 2 + lig. Arrondie, d’un noir jais, luisant. Face blan- 

châtre. Abdomen un peu cendré. Cuillerons et ailes blancs. 

De France. 

8. H. cENDRÉE. — //yalomyia cinerea. — Phasia id. 

Meig. no. 22. — T'hereva id. Fab. S. Antl. n°. 13. 
Long. 2 lig. Cendrée. Palpes jaunâtres. Face et front blan- 

châtres. Antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdomen 

à reflets verdâtres et base noire. Ailes hyalines, à base jau- 

nâtre. 

De France et d'Allemagne. 

9. H. PETITE. — Fyalomyia pusilla, Rob. D. n°. 8. — 
Phasia id. Meig. n°. 25. 

Long, 2 lg. Noire. Face et front blanchâtres. Abdomen à 

duvet cendré ; premier segment noir. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. Des troupes nombreuses se réu- 
nissent dans les airs. 

10. H. myaALtPENNE. — }/yalomyia hyalipennis, Rob. 
D. n°, 10. — Phasia id. Meig. n°. 25. — Thereva id. Fall. 

a".-S. 
Long. 1 + lg. D’un noir lisant. Face à reflets blancs. Cuil- 

lerons obscurs. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

11. H. pemi-cenprée. — Hyalomyia semicinerea, Rob. 

D. no. 11. — Phasia id. Meig. n°. 24. 
Long. 12lig. Semblable à la pusilla. Les deux premiers 

segmens de l’abdomen noirs. 

De France et d'Allemagne. 
4 
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5e. Sous-Trisu. DEXIAIRES,. — Dexiariæ. — Macropodeæ , 

Rob. D. 

Caractères. Corps tantôt cylindrique, tantôt épais, 
déprimé ou arrondi. Face ordinairement carénée au 

milieu. Epistome ordinairement saillant. Antennes 

assez courtes, ne descendant pas ordinairement jus- 

qu'à l’épistome ; style ordinairement plumeux. Yeux 

séparés ', ©. Abdomen le plus souvent étroit, cy- 

lindro-conique , quelquefois assez épais, arrondi, 
déprimé. Quelquefois deux soies au milieu des seg- 

mens ; anus peu développé. Pieds allongés; tarses à 

pelotes allongées #. Ailes à première cellule posté- 
rieure ordinairement entr'ouverte ; une pointe au bord 

extérieur. 

» 

À. Trompe très-longue. 

ir. Genre. PROSÈNE. 

AA, Trompe courte. 

B. Corps cylindrique. 

C. Première cellule postérieure des 

ailes fermée. 

D. Deuxième et troisième article des 

antennes d'égale longueur. 

2e, Genre. ZEUXIE. 

DD. Troisième article des antennes plus long 

que le deuxième. 

3e, Genre. DinèRE. 
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CC. Première cellule postérieure ouverte. 

E. Antennes n'atteignant pas l’épistome. 

4. Genre. Dexre. 

EE. Antennes atteignant l’épistome. Pieds très- 

longs. | 

5e, Genre. ScOTIPTÈRE. 

BB. Corps assez large, déprimé. 

F. Face bombée (corps brillant ). 

6°. Genre. RuTILrE. 

FF. Face plane {corps noir ou fauve). 
G. Style des antennes nu. 

7°. Genre. GYMNOSTYLE. 

GG. Style des antennes velu. 

8°. Genre. OMALOGASTRE. 

Les Dexiaires se distinzuent des tribus voisines 

par plusieurs caractères, dont le plus saillant est la 

longueur des pieds, qui, jointe à la forme ordinaire- 
ment allongée de l'abdomen, donne à ces Diptères un 

Jacies particulier. De plus, la carène qui s'élève au 

milieu de la face, entre les fossettes profondes où 
sont couchées les antennes, offre encore un moyen 
général de les reconnaître. Enfin, les mâles sont géné- 

ralement plus grands que les femelles. 
Cette tribu, formée par M. Robineau Desvoidy, se 

compose principalement des Dexies, de M. Meigen, 

à l'exception de quelques espèces qui paraissent ap- 
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partenir aux Tachinaires. Autour de ce genre il s’en 

groupe plusieurs autres, dont les uns n'en sont que 

des divisions, et d’autres qui ont avec lui des rap- 

ports plus ou moins intimes ; tel est le genre Prosena, 

de MM. de Saint-Farseau ét Serville, qui présente 
tous les caractères de la tribu avec la trompe longue 

et menue des Stomoxes, parmi lesquels il avait été 

confondu. 

Parmi les modifications qui diversifient les organes 

des Dexiaires, l’une des plus remarquables est la 
forme , tantôt cylindrique , tantôt déprimée, de l’ab- 

domen qui, comme celui des Tachinaires, porte 

quelquefois deux soies au milieu des segmens. Le style 

ordinairement velu des antennes est nu dans l’un des 

genres. Les ailes ont la première cellule postérieure 

ouverte dans le plus grand nombre, fermée dans quel- 

ques autres. Plusieurs espèces ont les pieds posté- 

rieurs ciliés. Des différences plus considérables se 

manifestent dans la grandeur et le coloris de ces Mus- 

cides, au moins en comparant les Dexiaires de l’Eu- 

rope aux exotiques. À la taille médiocre , aux couleurs 

grises ou ferrugineuses des nôtres, le Brésil nous op- 

pose ses Scotiptères gigantesques, et la Nouvelle- 

Hollande ses Rutilies, dont rien n’égale l’éclat métal- 

lique. . 

Les habitudes des Dexiaires sont innocentes. Le 

suc des fleurs est leur nourriture; elles fréquentent 

de préférence les lieux élevés ; elles se posent quel- 

quefois sur la terre ou sur les herbes. Une observation 

de Labillardière , sur une des espèces de l’Australasie, 

indique qu’elle est vivipare, et peut faire présumer 

que ce mode de reproduction est commun à toute la 

tribu; ce qui est d'autant plus vraisemblable que les 
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Muscides les plus voisins des Dexiaires par leur orga- 
nisation sont les Sarcophagiens qui naissent de la 

même manière. Suivant M. Robineau D. , les femelles 

déposent leurs larves dans le fumier ou dans les végé- 

taux en putréfaction. 

1, Genre. PROSÈNE. — PROSENA, Saint-Fargeau 
et Serv., Rob. D. — Stomoxys, Fab., Lat., Meis., 

Fall. 

Caractères. Corps cylindrique. Trompe très-longue, 
menue, dirigée en avant. Lèvres terminales très-petites. 

Palpes fort courts et renflés. Style des antennes plumeux 
des deux côtés. Abdomen cylindro-conique. (PL 15, 

fig. 14.) 
Ce genre, détache des Stomoxes par MM. de St.-Fargeau 

et Serville , présente tous les caractères des Dexiaires, en 

même temps qu’une trompe fort allongée. Nous croyons donc 
devoir les comprendre dans cette tribu , comme nous avons 

transporté les Siphones parmi les Tachinaires. 

Les Prosènes font de leur trompe un usage innocent , et 
ne vivent que du suc des fleurs. Leur nom fait allusion à la 
douceur de leurs mœurs. 

1. P, DE SIBÉRIE. — Prosena Sibirica, St.-Farg. et 
Serv. Encyc. t. 10, 500. — Rob. D. no. 1. — Stomoxys id. 
— $. cinerea , Fab.S. Antl. n°. 4, 2.— Lat. Gen. 4, 330. 
— Meig. n°.2.— Fall. n°. 1. 

Long. 4 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs, à reflets 
jaunâtres. 

Dans toute l’Europe ; sur les fleurs. 

2. P,. vexantTe. — Prosena vexans. — Stomoxys id. 
Wied. Auss, Zweif. n°. 1. 

Longs. 6 lig, Noirâtre, épais Face rougeâtre, à reflets 
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blancs. Front d’un noir rougeâtre. Antennes à base brunûtre. 

Thorax d’un noir ardoisé, à reflets blancs, à deux lignes et 

deux bandes noires ; écusson rougeätre. Ailes enfumées. 

Du Brésil. 

oc, Gevre. ZEUXIE.— ZEUXIA, Mois. 

Caractères. Corps cylindrique. Palpes saillans, en mas- 
sue. Deuxième article des antennes égalant le troisième. 

Abdomen conique. Première cellule postérieure des ailes 
fermée et pétiolée. (PI. 15, fig. 15.) 

Ce genre, constitué par M. Meigen pour une Muscide de 
sa collection, paraît appartenir aux Dexiaires par les an- 

tennes raccourcies , par les nervures des ailes, par la forme 

et les couleurs du corps. Cependant, d’après la figure qu’en 

donne cet auteur, les pieds ne paraissent pas allongés, et 

nous ignorons si la face est carénée. 

1. Z. cENDRÉE. — Zeuxia cinerea, Meig. ne, r. 
Long. 3 lig. Cendrée. Palpes ferrugineux. Face «et front 

blancs ; bande frontale étroite , noire. Antennes brunes. Tho- 

rax antérieurement à quatre bandes noires , postérieurement à 

trois. Abdomen à reflets bruns. Pieds noirs ©. 

D’Europe ? 

3e, Genre! DINÉRE.—DINERA, Rob. D.— Dexia, Meig. 

Caractères. Corps cylindrique. Trompe un peu allongée, 
menue. Épistome ordinairement saillant. Deuxième article 

des antennes onguiculé. Abdomen cylindrico-ovalaire; seg- 
mens à deux soies au milieu. Première cellule postérieure des 
ailes fermée. (PI. 15, fig. 16.) 

Ce genre est formé des Dexia de M. Meigen , dont les ailes 
ont la première cellule postérieure fermée. Il s'en distingue 

encore par la trompe un peu allongée, le deuxième article 

des antennes onguiculé et l'abdomen ovalaire. 

DIPTÈRES, TOME ff, 14 
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A. Première cellule postérieure des ailes à pétiole un 
peu allongé. Style des antennes plumeux. (Genre 

ÆEstheria, Rob. D.) 

1. D. À cRÊTE. — Dinera cristata. — Dexia id. Meig. 

n°. 14. — Æstheria imperatori® , Rob. D. n°, 3. 

Long. 5 lg. D'un gris blanchâtre. Bande frontale noire. 

Antennes a Thorax à bandes brunes ; écusson rougeûtre. 

Abdomen à taches de reflets bruns. 458 noirs ; jambes tes- 

tacées d', ©. 

De France et d'Allemagne. 

D. puISsANTE. — Dinera potens. — Dexia id. Wied:- 

Auss. Zweif. n°. 1. — Diaugia angusta ? Delectus ani- 

malium , Spix et Martius. 

puis 7 :-8 lig. Palpes ochracés. Face et front blanch4- 

tres. Antennes RENE Thorax cendré , à bandes noires. 

Abdomen jaunâtre , transparent ; bande dorsale et bord pos- 

térieur des segmens noirs. Pieds noirs. Ailes à base jaunâtre 

et nervures bordées de brun. 

Je rapporte ‘sans certitude cette espèce au Diaugia an- 

gusia , genre nouveau formé pour cette espèce trouvée au 

Brésil par le prince Maximilien de Bavière. Les caractères 

assignés à ce genre Jiaugia convenant également aux Dexiai- 

res, et, la description de lespèce ressemblant à célle du 

Dexia potens, je crois devoir l'y rapporter, quoique, sui- 

vant Spix et Martius, il soit très-voisin des Sarcophages. 

AA, Première cellule postérieure à pétiole très-court. 

Style des antennes velu ou tomenteux. (Genres Di- 
nera , Feria, Rob.) 

3. D. rLavicorne. — Dinera flavicornis. — D. J'ultiper, 

Rob. D, no. 1. — Dexia flavicornis, Meig. n°. 15. 



DES DIPTÈRES. 211 

Long. 3:-/lig. Cendrée. Bande frontale noire. Antennes 

fauves. Thorax à bandes brunes. Abdomen à reflets bruns. 

Pieds fauves ; tarses noirs ©. 

De France et d'Allemagne. 

4. D. crisaTRE. — Dinera grisescens.— Dexia id. Meig. 
no. 21.— Musca id. Fall. n°. 16. 

Long. 3 lig. Cendrée. Palpes jaunes. Front fort saillant , à 

bande brune. Antennes brunes. Thorax à lignes brunûtres. 

Pieds noirs ; jambes testacées. Première cellule postérietre 
des ailes fermée , sans pétiole @. 

De France ? et d'Allemagne, 

5. D. cenDRÉE. — Dinera cinerea, Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Tête sphérique. Face roussâtre, à 

reflets blancs, Bande frontale brune. Troisième article des an- 

tennes assez court ; style à base jaunâtre Z. 

De Bordeaux. 

4e. Genre. DEXIE. — DEXTA, Meig., Lat. Reg. an., 

Rob. D. — Musca, Fab., Fall. 

Caractères. Corps cylindrique. Trompe courte et mem- 

braneuse. Abdomen cylindrico-conique ; segmens ordinaire- 
ment à deux soies au milieu. (PI. 15, fig. 17.) 

A. Epistome non saillant. 

1. D. RusTIQUE. — Dexia rustica, Meig. n°. 22. — Rob. 

D. n°. 1. — Musca id. Fab. S. Antl. n°. 64. — Musca ta- 

chinaria, Fall. n°. 17. 

Long. © 4-6, d' 3-4 lig. Cendrée. Face jaune, à reflets 
blancs. Bande frontale brune. Antennes fauves. Thorax à 

hgnes noirâtres ; écusson un peu ferrugineux. Abdomen 

fauve , transparent , à reflets blanchâtres et bande dorsale noi- 

14. 



212 HISTOIRE NATURELLE 

râtre; 9 d’un gris brunâtre. Pieds fauves; tarses noirs. 
Dans toute l’Europe. 

2, D. canine. — Dexia canina, Meig. n°. 21. — Rob. 
D. n°. 6. — Musca id. Fab. S. Antl. n°. 6. — Fall. n°. 0. 

Long. 5, 2 4 lig. Face blanchâtre. Front jaune, à 

bande brune. Palpes et antennes ferrugineux. Thorax d’un 

cendré jaunâtre, à lignes noires. Abdomen 7 un peu ardoisé, 

à reflets noirs, surtout au bord postérieur des segmens D, 

d’un noir luisant ; moitié antérieure des trois derniers segmens 

d'un gris jaunâtre , à reflets blancs. Pieds ferrugineux; tarses 
noirs. Ailes brunâtres. 

Le mäle n’a pas de soies au milieu des segmens de l’ab- 
domen. 

Dans toute l’Europe. 

3. D. vuine. — Dexia vacua, Meig. n°. 23. — Musca 
id. Fall, n°. 10. 

Long. 4, 9 3: lig. Face et côtés du front blanchâtres. 

Bande frontale noire. Palpes et antennes ferrugineux. Thorax 

d’un gris brunâtre , à bandes noirâtres ; écusson ferrugineux. 

Abdomen «7 fauve , transparent, à reflets blancs ; ligne dorsale 

et anus noirs; © noir, à trois bandes d’un jaune blanchätre. 

Pieds ferrugineux ; tarses noirs. Aiïles brunâtres. 

D'Allemagne. 

4. D. cmse. — Dexia grisea, Rob. D. n°. 7. 
Long. 6,  4lig. Grise, quelquefois brune. Antennes 

et pieds fauves. Ecusson à extrémité jaune. Ailes un peu bru- 

nâtres. 
De France. 

5. D. resracée. — Dexia testacea , Nob. 

Long. 5 lig. Face testacée, à reflets grisâtres. Front gris, 

à bande d’un brun rougeâtre. Antennes testacées. Thorax 

d'un gris jaunätre, à lignes noires ; écusson à extrémité Jaune, 
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Abdomen d’un testacé grisâtre, à reflets bruns ; point de soies 
au milieu des segmens. Pieds testacés ; tarses noirs. Cuillerons 

jaunâtres. Ailes un peu brunätres, à base jaunätre 0. 

De France. 

6. D. néRissée. — Dexia hirsuta, Nob, 

Long. 5 lig. Noire. Palpes testacés au milieu. Face sans ca- 
rène , argentée ainsi que les côtés du front, Thorax un peu 

cendré. Abdomen très-velu ; bord extérieur des segmens à 

reflets argentés. Côtés des trois premiers testacés. Jambes un 
peu testacées, Ailes à base, bord extérieur et bord des ner- 

vures jaunâtres œ. 

De France. 

7. D. interrompue. — Dexia interrupta, Nob. 

Long. 5 lig. Noire. Face et antennes d’un rouge testacé. 

Thorax noir, à duvet cendré; écusson testacé, à base noire. 

Segmens de l'abdomen à bord postérieur testacé , plus ou moins 
interrompu. Pieds testacés ; tarses noirâtres. Ailes un peu bru- 

A 

nâtres . 

Je l'ai reçue de Bordeaux. 

AA. Épistome saillant. (Genres Catilia, Myocera, 
Zelia, Rob. D.) 

8. D. voire. — Dexia nigra. — Catilia nitida, Rob. D. 

Long. 3 2 lig. D'un noir luisant. Epistome rouge. Abdo- 

men un peu cendré en dessous. Cuillerons blancs. Nervures 

des ailes un pét bordées de brunâtre. 

De France. 

M. Robineau D. présume que cet insecte, ainsi que ses 

Jeria, peuvent appartenir aux Entomobies. 

9. D. raroucue. — Dexia ferina, Meig. no. 16. — 
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Musca id. Fall. n°. 14: — Myocera longipes, Rob. D. 

n°. 1. 

Long. 5-6 lig. Noire. Palpes ferrugineux. Face blanchâtre. 

Front grisätre, à bande noire. Antennes brunes, quelquefois 

à base rougeûtre, Thorax cendré, à lignes noires. Abdomen à 

reflets blanchâtres formant des taches ; point de soies au mi- 

lieu des segmens œ, 2. 

Dans toute l'Europe. 

10. D. À FRONT GARÉNÉ. — Dexia carinifrons, Meig. 
n°.20.— Musca id. Fall. n°. 15 — Myocera anthophila , 
Rob. D. n°. 3. 

Long. 4, 9 3:lg. Semblable à la ferina. Palpes 

noirs. Front plus saillant. Abdomen marqueté de reflets blan- 

châtres œ', A. 

Dans toute | Europe , à la fin de l'été, sur les fleurs. 

11. D. À pirps noirs. — Dexia nigripes, Nob. 

Long. 5, 9 4 lig. Cendrée.Palpes noirs. Face blanche , 

non carénée. Epistome saillant. Front cendré , à bande noire. 

Antennes assez allongées, noires; deuxième article presque 

aussi long que le troisième ; celui-ei un peu élargi à l'extrémité ; 

style simplement tomenteux. Thorax noirâtre G, cendré 9 ; 

écusson rougeâtre ', cendré ,9. Abdomen légèrement mar- 

queté; côtés un pen rougeâtres g': Pieds noirs, Cuillerons 

blanchâtres. Ailes presque hyalines ; première cellule posté- 

rieure peu anguleuse , presque arrondie à l’angle intérieur. 

Je l’ai reçue de Bordeaux. 

12. D. DE Java. — Dexia Javanensis , Nob. 

Long. 8 lg. Tète d’un blanc grisâtre. Bande frontale noire. 

Antennes d’un jaune pâle ; style très-velu. Thorax d’un cendré 

clair, ardoisé; quatre bandes noires longitudinales jusqu’à la 

suture ; ensuite une bande transversale; moitié antérieure de 

l'écusson noire. Abdomen d’un jaune pâlé, transparent; une 

bande dorsale brunâtre sur chaque segment, élargie postérieu- 
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rement ; une tache noirâtre aux bords latéraux des trois pr 

miers. Pieds noirs ; base des cuisses fauve ; pieds postérieurs 

longs de r2 lignes 7. 

De Java; collection de M. Robyns de Bruxelles. C’est peut- 

être le D. potens, Wied. ; mais cette dernière est du Brésil, 

et la description ne s’accorde pas entièrement avec celle-ci, 

5e. Genre. SCOTIPTÈRE.—SCOTIPT'ERA.— Sophia, 
Rob. D. 

Caractères. Corps allongé, cylindrique. Face avancée ; 
épistome non saillant. Antennes atteignant l’épistome. Ab- 
domen étroit. Pieds très-longs. (PL. 15, fig. 18.) 

Ce genre, distinct des autres par la saillie de la face et la 

longueur des pieds, est formé de plusieurs espèces du Brésil 
remarquables par la grandeur du corps et par l'obscurité des 
ailes à laquelle son nom fait allusion. 

1. S. DIAPHANE. — Scotiptera pellucida. — Sophia id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 8 lig. Face blanche. Antennes päles. Thorax noir, 

rayé de grisâtre. Abdomen testacé , transparent, Anus et pieds 
noirs. Cuillerons et ailes noirâtres . 

Du Brésil, 

2. S. PONCTUÉE. — Scotiptera punctata. — Sophia id. 
Rob. D. n°. 2. 

Long. 6-7 lig. Noirâtre. Face brune. Abdomen un peu 
violet, à quatre points argentés. Cuillerons et ailes violets 1. 

Du Brésil. 

6e. Genre. RUTILIE.— RUTILIA, Rob. D. — Musca, 

Fab. 

« Caractères. Corps large. Face bombée. Antennes assez 
courtes. Abdomen arrondi. ( PI. 15, fig. 19.) 
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La carène obtuse que présente la face, et la brièveté des 

antennes de la Musca leonina de Fabricius . déterminent sa 

place parmi les Dexiaires, et motivent l'établissement du 

genre que M. Robineau Desvoidy a formé. Le nom de Rutilia 

fait allusion à l'éclat de ces beaux Diptères de la Nouvelle- 

Hollande. 

1. R. LÉONINE. — Rutilia leonina, Rob. D. n°. 1. — 

Musca id. Fab. S. Antl no. 33. Wied. Auss. Zweif. no. 10. 

Long. 6 lig. D’un vert doré. Face ferrugineuse; joues do- 

rées. Front fauve. Antennes ferrugineuses. Thorax à quatre 

bandes cuivreuses, et deux petites taches argentées. Abdomen 

d’un bleu brillant ; deuxième et quatrième segment à deux ta- 

ches argentées. Pieds noirs. Aïles à base noirâtre @. 

De la Nouvelle-Hollande. 

2. R. 5eLLE. — Rutilia formosa, Rob. D. n°, 2.—Musca 

id. Donov. 

Long. 8-9 lig. Face blanchâtre; partie inférieure bleue. 
Bande frontale rouge. Thorax d’un bleu métallique. Abdomen 

d’un vert doré. Pieds noirs. Ailes à tache noire à la base. 

De la Nouvelle-Hollande. 

3. R. vivipare. — Rutilia vivipara, Rob. D. n°.3, — 

Tachina id. Fab. $S. Antl. n°. 3. — Wied. Auss. Zweif. 

n°. 17. 

Long. 8 lig. Face grise. Bande frontale fauve. Thorax bleuä- 

tre antérieurement, fauve postérieurement et sur les côtés. 

Abdomen fauve, à bande de reflets blanchâtres et ligne dor- 

sale noire. Pieds fauves. 

De la Nouvelle-Hollande ; collection de M. le comte Dejean. 

M. de la Billardière dit que cette espèce est vivipare. 

7e. Genre. GYMNOSTYLE.— GYMNOST/YLIA. — 

Macromyia, Harrisia, Leschenaultia , Rob. D. 

Caractères. Corps large. Epistome non aillant. Antennes 
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un peu allongées; style nu, tomenteux. Abdomen dé- 
primé. 

ÉrymoLocie : Gymnostylia, style nu. (PL. 15, fig. 20.) 

Nous réunissons dans ce genre plusieurs Dexiaires exoti- 
ques dont les principaux caractères consistent dans le style 
des antennes nu, ou simplement tomenteux, et l'abdomen 

déprimé. Le nom générique fait allusion au premier de ces 
caractères. 

A. Style des antennes nu. 

1. G. DÉPRIMÉE. — Gymnostylia depressa. — Macro- 
myia id. Rob. D. n°. 1, 

Long. 8-9 lig. Jaune. Face jaunâtre. Antennes fauves. 
Thorax à lignes brunes. Abdomen ferrugineux , à ligne dor- 

sale de soies noires. Pieds fauves. Cuillerons d’un jaune fuligi- 

neux. Ailes noirâtres ge 

Du Brésil, 

G. SCUTELLAIRE, — Gymnostylia scutellaris. — Har- 
risia id. Rob. D. n°. 5. 

Long. 6 lig. Face jaunâtre, un peu arrondie. Front noi- 
râtre, à bande fauve. Antennes noir es, à base fauve. Thorax 

La à duvet cendré et AE brunes. Ecusson rougeà- 

tre. FER noir, épais, arrondi. Pieds noirs; jambes et 

tarses un peu fauves; jambes postérieures EE Cuillerons 

noirâtres. Ailes à base noire 9. 

Du Brésil, 

\ 

AA, Style des antennes tomenteux. (Genre ZLesche- 
naultia, Rob. D.) 

3. GG. CILIPÈDE. — Gymnostylia cilipes, — Leschenaul- 
ia id, Rob. D. n°. 1. Ê 
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Long. 5 lig. Noire. Face d'un brun. blanchâtre. Bande 

frontale rougeâtre. Thorax un peu cendré. Cuisses postérieures 

un peu dilatées , à cils très-raides, Guullerons et ailes noirs. 

De Surinam. 

8e. Gexre. OMALOGASTRE, — OMALOGASTER. — 
Phorostoma, Myostoma , Billæa , Aria, Rob. D. 

Caractères. Corps large. Epistome ordinairement sail- 

lant. Abdomen plus ou moins déprimé. Première cellule 
postérieure des ailes souvent fermée. ( PI. 15, fig. 21.) 

ErymoLocie : Omalogaster, abdomen déprimé. 

Ce genre, comme le précédent , a l'abdomen déprimé ; 

mais il s’en distingue par le style velu des antennes, par 

l'épistome non saillant , et par la première cellule postérieure 

des ailes ordinairement fermée. Le nom fait allusion à la dé- 

pression de l'abdomen. 

A. Antennes atteignant à peu près l’épistome. 

1. O. arrowDr, — Omalogaster subrotundata. — Pho- 

rostoma id. Rob. D. n°. r. 

Long. 4 lig. Noir, Face blanchâtre. Thorax rayé de cen- 
dré. Abdomen à reflets cendrés, 

De France. JU à 

AA. Antennes assez courtes. 

2. O. microcÈre. — Omalogaster microcera. — Myos- 

toma id. Rob. D. n°. tr. 

Long. 5 lig. Cendré. Face blanche. Bande frontale brune. 
Antennes fauves. Thorax à lignes noires ; écusson un peu 

rougeâtre. Abdomen à reflets bruns; un peu de rongeâtre sur 

les côtés du deuxième segment. Pieds noirs g. 

De France, sur les fleurs de l’angélique sauvage. 
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3. O. cris. — Omaloguster grisea. — Billæwa id. Rob. 

oi: se 
Long. 4 = lig. Cendré. Face blanchâtre. Bande frontale 

rouge. Antennes noirâtres, à base rouge; troisième article 

comprimé et arrondi à lextrémité. Thorax brun, à bandes 

grises ; écusson rouge. Abdomen d’un gris soyeux , à quatre 

taches principales de reflets noirs. Pieds noirs 9. 

De France. 

4. O. A PIEDS FAUVES. — O:nalogaster fulvicrus. — Aria 
id. Rob. D. n°. 1 

Long. 8: lig. D'un noir mat. Bande frontale, base des an- 
tennes et cuisses rouges Ÿ. 

De France. 

6°, Sous- TRUE SARCOPHAGIENS. — Surcophagii. — Thera 
mydæ, Rob. D. 

Caractères. Corps allongé. Épistome saillant. 
Front proéminent. Antennes allongées; style long, 

ordinairement velu, à extrémité nue. Yeux sépa- 

rés g', . Abdomen cylindro-conique Z ; ovale, or- 

dinairement déprimé 9 ; deux soies au bord posté- 

rieur des segmens. Organe sexuel ordinairement 

développé, replié en dessous, et ordinairement ter- 

miné par une pointe cornée œ. Tarses à pelotes élar- 

gies, ét crochets antérieurs souvent tronqués . 

Première cellule postérieure des ailes ordinairement 

entr'ouverte ; nervure externo-médiaire arquée après 
le coude, ensuite droite. 

A. Nervure externo médiaire des ailes arquée 

après le coude. 

B. Corps large. Jambes postérieures arquées. 

1e, Genre. PurissoPone. 
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BB. Corps de largeur médiocre. Jambes droites. 

C. Troisième article des antennes triple du 

deuxième ; style à poils également longs 

en dessus et en dessous. 

D. Bord du deuxième segment de l’ab-' 

domen muni de deux soies. 

2°, Genre. SARCOPHAGE. 

DD Bord du deuxième segment de l'abdomen 

sans soles. 

3°. Genre. AGRIE. 

CC. Troisième article des antennes quatre fois 

aussi long que le deuxième ; style à poils 

plus longs en dessus qu'en dessous. 

4°, Genre. Cyxomvyre. 

AA. Nervure externo-médiaire des ailes pres- 

que droite après le coude. 

5e, Genre. OXNÉsiE. 

Les Sarcophagiens , quoique voisins des Dexiaires, 
s’en distinguent par un grand nombre de différences 

qui les rapprochent pour la plupart des Muscies, 

de sorte qu'ils forment le passage des unes aux 

autres. Le corps surtout est intermédiaire entre 

la forme étroite des uns et ramassée des autres. 

L’abdomen offre encore des soies au bord des segmens, 

mais il nyena plus au milieu. Les pieds, sans être 

allongés comme dans la tribu précédente, le sont ce- 

pendant un peu plus que dans la suivante. . Outre ces 
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caractères mixtes, les Sarcophagiens diflèrent des 

Dexiaires par la face sans carène, par les æntennes 

allongées et par le développement de l’orgañie sexuel 

des mâles. Enfin ils ont un caractère qui leur est 

propre; c’est le style des antennes, velu seulement 

dans une partie de la longueur, l'extrémité res- 

tant nue. 

Cette organisation se modifie peu, et nous voyons 

le genre Sarcophage, quoique fort nombreux en es- 

pèces, n’offrir entre elles que de bien légères diffé- 
rences, même dans la disposition des couleurs. Cepen- 
dant le corps élargi et les jambes arquées caractérisent 

le genre exotique des Phrissopodes ; une modification 

dans les antennes et des couleurs métalliques distin- 

guent les Cynomyies. Dans les Onésies, l'abdomen 

prend la forme ovalaire, et les soies qui en bordent 
les segmens sont peu distinctes, ce qui les fait con- 

fondre facilement avec les Mouches; mais elles con- 

servent le style des antennes à extrémité nue de leur 

tribu. Dans le genre Agrie, la forme du corps se rap- 

proche également de celle de la tribu suivante, et 
c'est ce qui a déterminé M. Robineau D. à l'y com- 

prendre, en la subdivisant en plusieurs genres, dont 
il forme la section de ses Muscides floricoles ; mais le 
style des antennes, les nervures des ailes et l'abdomen 

oblong me paraissent fixer sa place dans cette tribu. 
Enfin, dans le genre Sarcophase, les crochets des 
tarses antérieurs semblent tronqués et privés de leur 
pointe recourbée dans les mâles, comme dans les 
Phasiennes, 

Ces Diptères fort communs se trouvent le plus sou« 
vent sur les fleurs, dont ils prennent les sucs pour 
alimens. Les femelles sont vivipares, au moins dans 
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les genres Sarcophage et Onésie, où ce mode de dé- 
veloppément a été signalé; et cette singularité, si 
rare pari les insectes (1), répand beaucoup d'intérêt 

sur leur histoire. C’est Scaliger, suivant la remarque 
de M. Robineau Desvoidy, qui le premier a parlé de 

ce viviparisme; mais Réaumur et Degeer l’ont observé 

et décrit avec le plus grand soin ; ils ont fait connaître 

cette matrice merveilleuse, formée de la membrane 

la plus délicate, contournée ordinairement en spi- 

rale, et dans laquelle sont lozées les larves, quelque- 
fois au nombre de vingt mille, chacune dans une 
cellule particulière. C'est le plus souvent sur les ca- 

davres, mais aussi sur d’autres substances en décom- 

position , que ces larves sont successivement déposées 

et qu’elles se développent. Celles des Cynomies n'ont 

guères été trouvées que sur les chiens morts. 

ir. Genre. PHRISSOPODE. — PHRISSOPODIA. 

Peckia, Rob. D.— Sarcophaga , Wied. 

Caractères. Corps large. Troisième article des antennes 

quatre fois au moins aussi long que le deuxième ; style plu- 

meux presque jusqu'à l'extrémité. Quisses et jambes posté- 
rieures et intermédiaires très-velues g' ; jambes postérieures 

un peu arquées; crochets des tarses antérieurs arqués g. 
(PL. 16, fig. 1.) 

Ces divers caractères, à l'exception des pieds velus, dis- 

tinguent ce genre des Sarcophages. Le type en est sans 

oo 

:) Le seul autre exemple constaté de viviparisme parmi les 

insectes est celui que présentent les Pucerons. Réaumur fait aussi 

mention, dans le mémoire relatif aux Mouches vivipares (sarcopha- 

ges ) d'une petite Tipulaire qui paraît être le Chironomus stercora- 
rius , et dans laquelle il a cru reconnaître le même phénomène. 
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doute la S. præceps, de Wiedemann ; mais ce savant natu- 
raliste ne fait aucune mention de ces différences qui sont 
cependant très-distinctes. 

ETymoLocie : Phryssopodia , pieds hérissés. 

1. P. IMPÉRIALE. — Phrissopodia imperialis. — Peckia 
id. Rob. D. n°. 1. — Sarcophaga prœceps? Wied. n°. 1. 

Long. 12 lig. Noire. Facetet côtés du front d’un brunâtre 
cendré, Thorax rayé de gris. Abdomen d’un noir jais luisant; 

anus rouge . Cuillerons bruns. Ailes à base noïrâtre Z, 9. 

De Cuba. 

2. P. »Ee BRuLLÉ.— Phrissopodia Brullei, Nob. 

Long. 9 lig. Semblable à l’imperialis. Face nee, à 
reflets blanchâtres. Ecusson et abdomen d’un noir bleuâtre 

luisant. Anus noir. Cuillerons d’un noirâtre assez clair g, 2. 

De l'Amérique, méridionale. Je l’ai recu de M. Brullé. 

2°. GENRE, SARCOPHAGE, — SARCOPHAGA, Meig. 

— Lat. Reg. an. — Myophora, Theria, Phorella, 

Rob. D. — Musca, Linn., Fab., Fall. 

Caractères. Troisième article des antennes ordinaire- 

ment triple du deuxième; style quelquefois tomenteux. Cro- 
chets des tarses antérieurs et intermédiaires g tronqués , 

droits, obtus, sans pointe recourbée; jambes postérieures 

souvent velues. (PL. 16 ; fig. 2.) 

ErymoLoGie : Sarcophaga , qui mange la chair. 

À. Style des antennes plumeux. 

B. Palpes saillans , assez épais, jaunes. (Genre T'he- 

ria , Rob. D.) 

1. S. RURALE. — Sarcophaga ruralis, Meig. n°. 2. — 
Musca id. Fall. n°. 3. 
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Long. 6 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs ; bande 

frontale noire. Antennes brunes ; deuxième article ferrugineux, 

presque aussi long que le troisième. Thorax à bandes noires, 

Abdomen à trois rangs de taches noires. Pieds noirs, 

Au bord du Rhin, sur les fleurs de l'£ryngium. 

2. S. MUSCAIRE. — Sarcophaga muscaria, Meïig. n°. 3. 
— Theria palpalis ? Rob. D. n°. 1. 

Long. 5 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs ; bande 

frontale noire. Antennes noires. Thorax d’un cendré blanchà- 

tre, à reflets bruns , et trois bandes noires. Abdomen noir, à 

bandes de reflets blancs, légérement marquetés ; ventre noir. 

Pieds noirs ©. 

De France. Il est douteux si la Theria palpalis de M. Ro- 

bineau D..se rapporte à cette espèce ou à la suivante. 
LA 

2. S. EMBROUILLÉE. — Sarcophaga intricaria, Meig. 
n°. 4. 

Semblable à la muscaria. Corps plus cendré ; les taches 

noires de l’abdomen plus petites; le bord noir des segmens 
plus étroit ; ventre grisâtre. 

Du midi de la France. 

4. S. GRISE. — Sarcophaga grisea, Meig. n°. 5. 
Long. 4 lig. Semblable à la mnuscaria. Front jaunûtre. 

Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen d’un gris jaunûtre. 

Ailes jaunâtres 9. 

Du midi de la France et de l'Autriche, 

BB. Palpes peu ou point saillans , noirs. (Genre //y0- 

phora , Rob. D.) 

C. Anus rouge ou rougeâtre. 

5. S. næmorruoïpaLe. — Sarcophaga hæmorrhoidalis , 

Meig. n°. 22,— Myophora id. Rob. D. n°. 7. — Musca id. 

Fall. n°. 2. 
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Long. 5-5 lis. Cendrée. Tête jaunâtre, à reflets brunâtres, 

Bande frontale et antennes noires. Thorax à bandes noires. 

Abdomen noirâtre, marqueté régulièrement de reflets cendrés, 

jaunâtres @, blancs ©. Anus rouge, Pieds noirs ; jambes pos- 
térieures velues «7. 

Dans toute l’Europe. . 

6. S. sanGLANTE. — Sarcophaga cruentata, Meig. 
n°,,23% 

Semblable à l’Aæmorrhoidalis. D'un cendré bleuâtre. 
Tête blanche. 

Avec la précédente. 

7- S. sANGUINE.—Sarcophaga hæmorrhoa , Meig. no. 24. 

— Myophora id. Rob. D. n°, 21. 
Long. 3 2-4 lis. Semblable à l’Aæmorrhoidalis. D'un 

blanc grisâtre. Tête blanclie. Abdomen noir, marqueté de re- 

flets blanchâtres. Jambes postérieures non velues ç*. Ailes à 

base et bord extérieur un peu obscurs g', 2. 

Dans toute l’Europe. 

8. S. HÆMATODE. — Sarcophaga hæmatodes, Meig. 
n°, 25. — Myophora campestris, Rob. D. n°. 30. 

Long. 2 lig. Semblable à l’Aæmorrhoa. Corps d’un cen- 

dré plus clair. Tête d’un blanc jaunâtre , à reflets bruns. Front 

plus large œ. Abdomen hémisphérique A ; reflets offrant 

une ligne dorsale, et les taches, isolées comme de gros 

points. 

De France et d'Allemagne. 

9. S. voisine. — Sarcophaga vicina, Nob. 

Long. 2 = lig. Semblable à l’æmorrhoa. Anus d'un 

rouge brunâtre. Jambes postérieures velues . 

Je l'ai reçue de Bordeaux. 

Le DIPTÈRES, TOME Il. I 
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CC. Anus noir. 

10. S. CARNIVORE. — Sarcophaga carnaria, Meig. ne. 1. 
— Myophora id. Rob. D. no. 31. — Musca id. Linn. F. 

S. 1332. — Fab. S. Antl. no, 4. — Lat. Gen. 4, 345. — 

Fall n%x. 

Long. 6-7 lig. Noire, Tête jaunâtre. Thorax rayé de gris 
jaunâtre. Abdomen marqueté régulièrement de cendré. Jambes 
postérieures velues «7. Ailes à base grisâtre. 

Dans toute l’Europe. 

11. S. FULIGINEUSE, — Sarcophaga fuliginosa. — Myo- 
phora id. Rob. D. n°. 38. 

Semblable à la carnaria. D'un noir assez mat. Face, ligne 
du thorax et reflets de l’abdomen d’un gris jaunâtre. Ailes fu- 

lgmeuses g, 2. 

De France. 

12. S. STRIÉ. — Sarcophaga striata, Meig. n°. 7. — 
Myophora id. Rob. D. n°. 49. — Musca id. Fab. S. Antl. 
no. 13. 

Long. 5-6 lg. Semblable à la carnaria. Face blanche, 
luisante. Thorax rayé de cendré. Abdomen à reflets gris. Ailes 
claires g, 2. 

De France et d'Allemagne. 

13. S. À TÊTE BLANCHE. — Sa7cophaga albiceps, Meig. 

n°.? 8. 

Long. 6 lg. Semblable à la carnaria. D'un noir bleuà- 

tre. Tête d’un blanc luisant. Bande frontale plus large que 

dans la striata œ, . 

De France et d'Allemagne. 

14. S. SQUAMIGÈRE.— Saurcophaga squamigera, Rob. D. 

n:50. 
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Long. 6 lg. Semblable à la carnaria. D'un noir bleuä- 

tre. Face un peu dorée. Reflets de l’abdomen en forme d’é- 

calles cendrées , 2. 

15. S. ATROPOS. — Sarcophaga atropos, Meig. n°. 10. 
Long. 4 :-5 lig. Semblable à la carnaria. Tête jau- 

nâtre. Corps d’un blanc grisâtre. Cinquième segment de l’ab- 

domen à bande longitudinale , ligne transversale et deux points 

noirs. 
De France ? et d'Allemagne. 

16. S, AGRICOLE. — Sarcophaga agricola. — Myophora 
id. Rob. D. n°. 52. 

Long. 4-4 : lig. Semblable à la carnaria. Face, ban- 

des du thorax et reflets de l’abdomen cendrés, Ailes clai- 

res g': AP. 

De France. 

17. S. MÉLANURE.—Sarcophaga melanura, Meig. n°. 11. 
Long. 5 lig. Semblable à la carnaria. Abdomen mar- 

queté de testacé œ, 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

18. S. À PIEDS RENFLÉS. —947cophaga laticrus. — Hyo- 
phora id. Rob. D. n°. 54. 

Long. 3 lig. Semblable à la carnaria. Face blanche. 

Cuisses antérieures un peu dilatées g', 2. 

De France. 

19. S. DES cHAmPrs.—Sarcophaga arvorum , Meig. n°. 13. 
— Myophora id.? Rob. D. n°. 84. 

Long. 3 lis. Semblable à la carnaria. Abdomen presque 

sphérique ©. Jambes postérieures nues . 

De France et d'Allemagne. 

20. S. A TREILLIS. — Sarcophaga clathrata, Mais. 

H."Té. 

15. 
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Long. 3 lig. Noire. Tête blanche. T'horax à bandes ardoisées. 

Abdomen ardoisé, à trois lignes interrompues de reflets noirs. 
Jambes postérieures nues 7. 

De France et d'Allemagne. Je l'ai recue de Bordeaux. 

21. S. DISSEMBLABLE. — Sarcophaga dissimilis, Meig. 
no. 15. 

Long. 1 2-2 -lig. Semblable à la clathrata. Front assez 
étroit g', 2. Thorax à bandes cendrées. Abdomen (7 à reflets 

bruns et trois lignes noires , un peu inégales ; 9 à trois points 

blancs de chaque côté. 

De France et d'Allemagne. Je l’ai recue de Bordeaux. 

22. S. NAINE.— Sarcophaga nana. — Myophora id. 
Rob. D. n°. 87. 

Long. 1 2 lig. D’un noir luisant, à lignes et reflets ob- 
scurs œ. 

De France. 

23. S. LATICORNE. — Sarcophaga laticornis, Meis. 
n°. 10. | 

Long. 3 lig. Noirâtre. Face blanche. Antennes assez larges. 
Bandes du thorax et reflets de l’abdomen peu distincts; ce der- 
nier presque sphérique 9. 

Du nord de l'Allemagne. 

AA. Style des antennes tomenteux, ( Genre Phorella, 
Rob. D.) 

24. S. cHAMPÊTRE. — Sarcophaga arvensis. — Phorella 
id. Rob. D. n°. 6. 

Long. 4 :lig. D’un noir assez luisant. Face d’un blanc un 
peu brunâtre. Thorax cendré, à bandes noires. Abdomen à 

reflets d’un blanc cendré, disposés sur trois lignes transver- 

sales . 

De France. 
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25. S. MORIO. — Sarcophaga morio. — Phorella id. 

Rob. D. n°. 6. 

Long. 3 lg. Noire. Face d’un brun argenté. Thorax à peine 
un peu cendré. Abdomen d’un noir mat. Ailes à base et bord 
extérieur jaunes. 

De France. 

3°. Genre. AGRIE. — 4GRTA. — ( Muscides floricolæ , 
Rob. D.) — Surcophaga, Meig. — Musca , Fall. 

Caractères. Front fort large ©. Antennes peu allongées ; 
troisième article large; style brièvement velu, ou tomen- 
teux. Abdomen non déprimé 9 ; point de soies distinctes 

au bord du deuxième segment. Ailes ordinairement assez 

courtes. Nervure externo-médiaire peu arquée après le 
coude. (PI. 16, fig. 3.) 

Ces caractères distinguent quelques Sarcophages de Mei- 
gen, qui nous paraissent devoir en être séparés. M. Robi- 

neau Desvoidy l’a fait; mais il a transporté ces Diptères dans 

la tribu de ses Muscides et en a formé une section sous le 
nom de #7. floricolæ. Comme ce genre conserve les princi- 
paux caractères des Sarcophagiens , nous les maintenons 
dans cette tribu. 

A. Antennes velues. 

B. Abdomen ponctué de noir. 

1. À. VOISINE. — Agria affinis. — A, punctata, Rob. 

D. n°. 1. — Sarcophaga affinis, Meig. no. 27. — Musca 
id. Fall. n°. 4. 

Long. 3-3: lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs. 
Bande frontale et antennes noires. Abdomen à ligne dorsale, 

et six points latéraux noirs. Pieds noirs. Nervure sous-margi- 
nale des ailes épineuse vers la base. 

De France et de Suëde. 



230 HISTOIRE NATURELLE 

2. À. À FRONT LARGE.— Aoria latifrons. — Sarcophaga 

id. Meig. no. 26. — Musca id. Fall. n°. ». 

Long. 3 lig. Semblable à l’affnis. Face grisâtre. Abdomen 
à trois rangs de trois points noirs ; les dorsaux pointus ©. 

D’'Allemagne. 

3. A. PALLIPALPE. — Aoria pallipalpis, Nob. 

Semblable à l’'afinis. Palpes à extrémité d’un roussâtre 
pâle. Anus rouge 2. 

M. Alexandre Lefebvre l’a trouvée en Sicile. 

4. À. MARQUÉE. — Aoria notata, Nob. 

Long. 2 lig. Semblable à l’uffinis. Abdomen (vu de der- 

rière) d’un bleu cendré, à ligne dorsale et quatre points 

noirs ; (vu de dessus) marqueté de noir et de cendré 2. 

De Bordeaux. 

BB. Abdomen sans points noirs. 

5. À. ÉRYTHROGÈRE. -— Aoria erythrocera. — Gesneria 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lig. D’un gris jaunâtre. Face et côtés du front blancs. 

Bande frontale grise. Antennes noirâtres, à base fauve. Tho- 

rax à lignes noires. Abdomen à ligne dorsale brune. Pieds 

noirs. » 

Trouvée à La Rochelle par M. Am. de Saint-Fargeau fils. 

6. A. BLANGHATRE. — Agria albida, Nob. 

Long. 5 lig. Noire, à duvet blanc, un peu ardoisé. Palpes 

noirs, à extrémité brune. Face d’un blanc mat. Front très- 

large ', blanc, à bande noire , rétrécie postérieurement. An- 

tennes n’atteignant guères que le milieu de la face. Derrière de 

la tête blanchâtre. T'horax à trois bandes et lignes intermédiaires 

noirâtres. Abdomen à reflets noirs ; ligne dorsale blanchätxe ; 

bord postérieur des segmens noir ; le deuxième muni de deux 
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sois. Pieds noirs ; jambes postérieures à cils assez longs et 
serrés œ. 

De Bordeaux. 

7- À. BRUNATRE. — Aoria brunnicans. — Gesneria id. 

Rob. D. n°. 2. | | 

Long. 3: lig. D'un brun noirâtre. Face blanchâtre. Thorax 

noir, à bandes cendrées. Abdomen noirâtre , à reflets cendrés 

et ligne dorsale noire œ. 

De France, sur les fleurs de l’/Zmperatoria silvestris. 

8. À. A FRONT BLANC. — Aoria albifrons.— Gesneria id. 
Rob. D. n°. 0. 

Long. 2: lig. Noire. Face et côtés du front argentés. Tho- 
rax rayé de blanc cendré. Abdomen marqueté de noir et de 
blanc cendré. 

De France. 

9. À. A FRONT JAUNE. — Agoria luteifrons. — Gesneria 
id. Rob. D. n°. 10. 

Long. 2 = lig. Cendrée. Face blanchâtre. Côtés du front un 

peu dorés ; bande et antennes brunes. Thorax à lignes noires. 

Abdomen à ligne dorsale et raies transversales brunes. Pieds 

bruns. 

De France. 

10. À. PETITE. — Aoria pusilla , Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Thorax à lignes noires. Abdomen à 

bande dorsale et bord postérieur des segmens noirs. Nervure 
transversale de la cellule discoïdale des ailes droite. 

De Sicile. 

11, À. GnamPÊTRE. — Aoria campestris. — Myorhina 
id. Rob. D. n°. 1. 

Lons. 3 lis. Noirâtre. Face blanchâtre. Epistome rostri- 
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forme. Thorax rayé de blanc cendré, Abdomen tacheté inégale- 

ment de blanc cendré. 

De France. 

AA, Style des antennes tomenteux. Lèvres terminales en 

forme de deux palpes articulés. (Genre Clyto, 

Rob. D.) 

12. À. DORÉE. — ÆApria aurulenta. — Clyto id. Rob. 

Date 

Long. 4 : lig. D'un cendré brunâtre. Face et côtés du front 

un peu dorés. Bande frontale et antennes noires. Thorax à 

lignes noires. Abdomen marqueté de cendré et de noir. Pieds 

noirs. Ailes allongées. 

De France. 

4°. Gexre. CYNOMYIE. — CYNOMPYIA, Rob. D. — 
Sarcophaga , Meig. — Musca, Fab., Lat., Fall. 

Caractères. Antennes descendant presque à l’épistome ; 
troisième article quatre fois plus long que le second ; style 
à poils plus long en dessus qu’en dessous. Point de soies aux 

premiers segmens de l'abdomen; celui-a terminé par 

deux longs crochets dirigés en dessous. Nervure externo- 
médiaire des ailes fort arquée. (PI. 16, fig. 4.) 

La Musca mortuorum de Linné, que M. Meigen a com- 

prise dans le genre Sarcophage, en diffère par la longueur 
du troisième article des antennes , par les poils du style, par 

l'absence des soies de l'abdomen, par l'organe copulateur , 

par les crochets des tarses antérieurs, par les couleurs métal- 
liques, et enfin par les habitudes, Nous croyons donc, à 

l'exemple de M. Robineau, devoir en former au nouveau 

genre, qui, ainsi que le suivant, se rapproche des Mus- 

cics. 
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La Cynomyie des morts ne se trouve ordinairement que 

sur les cadavres des chiens, d’où le nom générique est 
dérivé. 

1. GC. DEs MORTS. — Cynomyia mortuorum, Rob. D. 
n°, 1. — Sarcophaga id. Meig. n°. 1. — Musca id. Fab. 
S. Antl. no. 32. — Lat. Gen. 4, 345. — Fall. no. 18. 

Long. 5 =-8lig. Tête d’un jaune doré. Partie postérieure 

du front noirâtre. Palpes et antennes fauves. Thorax d’un noir 

bleuâtre. Abdomen beau bleu violet. Anus et pieds noirs. Ailes 

un peu brunâtres , 9. à 

Sur les chiens morts, aux mois d'avril et de mai. 

M. Robineau D. considère comme espèce distincte, sous le 

nom de C. chrysocephala, des individus plus petits dont l’ab- 
domen est d’un bleu verdâtre. 

2. C. vioerTe. — Cynomyia violacea , Nob. 
Long. 6 : lig. D'un beau violet. Palpes fauves. Face et côtés 

du front blanchâtres, argentés. Front peu saillant, à bande 

noire, Antennes brunes; style fauve, fort plumeux jusqu’au 

bout. Thorax antérieurement à reflets verts et bleus. Abdomen 

à pointe inférieure noire, allongée. Pieds noirs, très-velus. 

Cuillerons brunâtres. Ailes noirâtres; nervure transversale 

peu arquée à sa base œ. 

De Java. 

5e, Gexre. ONÉSIE. — ONESIA, Rob. D. — Musca, 
Meig. 

Caractères. Antennes descendant presque à l’épistome ; 
troisième article triple du deuxième. Abdomen ovalaire, 

non déprimé 9 ; soies du bord des segmens courtes; organe 
sexuei peu développé g'. Nervure externo-médiaire des ailes 

presque droite après le coude. (PI. 16, fig. 5.) | 
Ces Diptères diffèrent des autres Sarcophagiens par la 

forme de l'abdomen , par le peu de développement de l’or- 

gane sexuel des mâles. De plus, les soies qui bordent les 
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segmens sont petites et peu distinctes. Ils se rapprochent 
ainsi des Muscies, et particulièrement des Lucilies, par le 

vert métallique qui les colore ; mais ils s’en distinguent par 
le front proéminent , par le style des antennes plus allongé, 

nu à l'extrémité, et à poils plus courts. Des reflets blan- 

châtres se joignent toujours à l'éclat métallique de l’abdo- 
men. Les pieds sont un peu plus allongés. Enfin, ils sont 
vivipares, ainsi que l'ont observé Geoffroy et M. Robi- 
neau Desvoidy. 

1. O. FLORALE. — Onesia floralis, Rob. D. n°. 1. 

Long. 5-5: lg. Palpes jaunâtres, Face, côtés du front et 

antennes noirs ; deuxième article souvent rougeâtre à l’extré- 

mité. Médians de la face rougeâtres. Thorax d’un noir bleuâ- 
tre, un peu cendré. Abdomen d’un vert métallique , à reflets 

cendrés. Pieds noirs. Cuillerons brunâtres, Ailes un peu fuli- 

eineuses '; bord des nervures brunâtre. 

De France, sur les fleurs des prairies. 

2. O. cLARIPENNE. — Onesia claripennis, Rob. D, no. 3. 

Long. 4 : lig. Semblable à la floralis. Cuillerons blancs. 
Ailes hyalines , à base grisâtré 9. 

En automne, sur les fleurs du lierre. 

3. O. pes cnemins. — Onesia viarum , Rob. D. n°. 4. 

Long. 3 lig. Semblable à la loralis. Face un peu blan- 

châtre. Thorax d’un noir un peu rayé de cendré. Cuillerons un 

peu obscurs , blancs 9. 

Commune. 

4. O. FERMÉE. — Onesia clausa, Nob. 
Semblable à la #arum. Première cellule postérieure des 

ailes fermée Z, 0. 

De Bordeaux. :* 

5. O. azuRÉE. — Onesia cærulea , Rob. D. no. 12. 
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Long. 5-6 lig. Semblable à la floralis. Face blanchâtre. 

Abdomen d’un bleu d'azur. Cuillerons blanes g', D. 

De France. 

6. O. À AILES FAUVES. — Onesia fulvipennis. — Musca, 
n°. 60, Geoff. 

Long. 4 lig. Thorax d’un noir bleuâtre, Abdomen bleu. 

Ailes à base ferrugineuse. é j 

De France, en automne, sur le lierre. 

La Musca nobilis de Meigen me paraît appartenir à ce 
genre. 

7. O. À PALPES Noirs. — Onesia nigripalpis, Nob. 

Long. 3 = lig. Semblable à la f/oralis. Palpes noirs. 

Face obscure, à reflets argentés. Style des antennes fauve au 

milieu. Thorax d’un cuivreux noirâtre ; trois bandes étroites 

de duvet marron. Abdomen ohivâtre ; ventre à reflets blan- 

châtres ©. 

De Bordeaux. 

Je. Sous-'Trisu, MUSCIES, — Musciæ. — Muscidæ, 
Rob. D. 

Caractères. Corps assez large. Front non saillant. 

Antennes allongées; style ordinairement plumeux. 

Yeux ordinairement contigus 4. Abdomen arrondi ou 

ovalaire ; point de soies au bord des segmens. Tarses 

_ à pelotes égales d', 9. Première cellule postérieure 

des ailes entr'ouverte. 

À. Trompe allongée et menue. Style des an- 

tennes plumeux en dessus seulement. 

B. Palpes ne dépassant pas l'épistome. 

1e, Genre. STOMOXE 
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BB. Palpes dépassant l’épistome. 
C. Troisième article des antennes triple du 

deuxième. 

2°, Genre. HÆMATOBIE. 

CC. Troisième article des antennes quadruple 

du deuxième. 

3°. Genre. GLOSSINE. 

AA. Trompe courte, épaisse. Style des antennes 
ordinairement plumeux en dessus et en 

dessous. 

D. Épistome fort saillant. 

E. Style des antennes plumeux en 

dessus. 

4e. Genre. Inx. 

EE. Style des antennes iomenteux. 

5e, Genre. RuaINcHOMY1IE. 

DD. Épistome peu ou point saillant. 

F. Première cellule postérieure des ailes peu 

entr'ouverte, quelquefois fermée ; nervure 

externo-médiaire ordinairement concave 
après le coude. 

G. Troisième article des antennes qua- 

druple du deuxième. 

H. Épistome non saillant. 

I. Face aplatie, verticale. ( Cou- 

leurs jaunâtres, ) 

6°. Genre. OcaRoMYIE. 
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IT. Face un peu oblique. ( Couleurs métalliques 
brillantes. ) 

7°. Genre. Luc, 

HH. Épistome saillant. | 

J. Yeux insérés à l'extrémité d’un long pé- 

dicule. 

8°. Genre. Acuras. 

JJ. Yeux à insertion ordinaire. 

9°. Genre. CALLIPHoRE. 

GG. Troisième article des antennes double ou 

triple du deuxième. 

K. Troisième article des antennes triple 

du deuxième. 

10°. Genre. Moucues. 

KK. Troisième article des antennes double du 

deuxième. Thorax à duvet. 

11e. Genre. PoLLÉNIE. 

FF. Première cellule postérieure des ailes assez 

ouverte postérieurement ; nervure externo- 
médiaire convexe. 

L. Nervure médiastine intérieure dépas- 
sant de beaucoup la base de la première 

cellule postérieure. Pieds assez velus. 

12°. Genre. MÉSEMBRINE, 



236 HISTOIRE NATURELLE 

LL. Nervure médiastine intérieure dépassant 

peu la base de la première cellule posté- 

rieure. Pieds presque nus. 

13°. Genre. CURTONÈVRE. 

Cette tribu , qui comprend les Mouches propre- 

ment dites, diffère peu des précédentes; cependant 

il est facile de les distinguer. Elle s'éloigne des Sarco- 

phagiens par le corps plus court, par les antennes 

plumeuses jusqu’à l'extrémité, par l'abdomen dénué 
de soies au bord des segmens; elle ne présente pas 

les jambes allongées et les antennes raccourcies des 

Dexiaires. Également rapprochée de la tribu suivante 

des Anthomydes, elle en est distincte par la première 
cellule postérieure des ailes, qui , dans ces dernières, 

est entièrement ouverte, et par la grandeur des 

cuillerons. 

Quelqu'étroites que soient les limites dans lesquelles 

l'organisation des Muscies est renfermée , il règne ce- 

péndant une grande variété dans les modifications 

qu'elle présente, sans toutefois que le facies en soit 

fortement aflecté. La plupart des organes se diversi- 

fient. La trompe, ordinairement épaisse et membra- 

neuse, devient cornée, longue et menue dans les 

Stomoxes , que nous croyons , à l'exemple de M. Ro- 
bineau Desvoidy, devoir comprendre dans cette tribu, 

dont ils présentent tousles autres caractères. Les lèvres 

terminales sont munies, dans une des divisions denotre 

genre Orthoprosopie, de palpes distincts et articulés, 

comme nous en avons observé dans quelques Tachi- 

naires, et elles confirment l'opinion que ces parties 
de la trompe ne sont autre chose que les palpes la- 
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biaux, quels que soient les changemens qu’ils subis- 

sent dans leurs formes et leur position. Les palpes 

ordinaires se modifient en s’allongeant dans les Hæma- 

tobies et les Glossines, en se renflant en massue dans 
les Idies. L’épistome , qui avance rarement, caracté- 

rise aussi ce dernier genre par une saillie fort pro- 

noncée. Le front, toujours fort étroit dans les mâles, 

l'est cependant plus ou moins. Le plus souvent, à 

fleur des yeux, il avance un peu dans les Pollénies. 

Les antennes ne se montrent que peu variables. 

Les deux premiers articles sont toujours courts; le 

deuxième est quelquefois un peu onguiculé; le troi- 

sième, plus ou moins allongé, descend le plus souvent 
jusque près de l’épistome; le style n'est plumeux 

qu'en dessus dans les Stomoxes et quelques autres; 

il perd entièrement son panache, et n’est que tomen- 

teux dans quelques autres, tels queles Rhynchomyies, 

que Meigen a comprises parmi les Tachines , mais qui 
nous paraissent mieux placées parmi les Muscies. Les 

yeux , quelquefois velus, présentent, dans le genre 
Achias, l'insertion la plus extraordinaire, à l’extré- 

mité de deux tubes formés par la dilatation des côtés 
du front, modification que nous retrouverons cepen- 
dant dans les Diopsis. Le thorax caractérise les Pol- 

lénies par le duvet dont il est revêtu. Il offre la suture 

transversale très-marquée dans les Lucilies exotiques 

dont M. Desvoidy a fait son genre Chrysomie. L’ab- 

domen, ordinairement court, s'allonge un peu dans 

quelques-uns. Les pieds ne varient pas davantage. 
Enfin les ailes, dont le port est presque toujours 
élargi, se rapprochent parallèlement dans les Rhyn- 
chomyies et les Pollénies ; leurs nervures fournissent 

des caractères à plusieurs genres. La première cellule 
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postérieure sentrouvre plus ou moins : elle est fer- 

mée dans quelques Idies et Pollénies; elle est presque 

entièrement ouverte dans les Curtonèvres, dont plu- 
sieurs se confondent ainsi avec les Anthomydes. La 

nervure externo-médiaire est le plus souvent concave; 
mais elle est droite dans quelques-uns et même con- 
vexe dans d’autres. 

La diversité qui règne dans la conformation des or- 

ganes se répand aussi sur les couleurs : les teintes 

métalliques les plus brillantes revêtent les Lucilies; 
elles se combinent plus ou moins avec le fauve chez 
les Rhynchomyies et les Orthoprosopies ; elles s’affai- 
blissent dans les Calliphores ; elles passent au noir 
dans les Mésembrines , les Curtonèvres; enfin, le cen- 
dré devient dans les autres la couleur dominante. 

Les habitudes des Muscies diffèrent peu de celles 

des tribus voisines, et se rapportent également aux 
deux grands mobiles de la vie animale, la nourriture 

et la postérité. Sous le premier rapport, il se présente 
une assez grande diversité Les Stomoxes et les Hæma- 

tobies s’'abreuvent de sang. Nous ne savons que trop 

avec quelle facilité leur trompe perce la peau, et com- 

bien ils incommodent les hommes et les bestiaux. Les 

Mouches se nourrissent principalement des fluides 

qui transsudent du corps des animaux. La sueur, la 

salive , la sanie des plaies, et autres excrétions, les 

attirent et les rendent également importunes, et ce 

sont les femelles seules qui montrent cette avidité. 

Elles recherchent aussi les sucs végétaux, et c'est ce 

qui les fixe souvent dans nos häbitatécnë sur les fruits 

et les substances sucrées. Les Pollénies , les Gurto- 

nèvres et la plupart des autres prennent particulière- 

ment pour aliment le suc des fleurs. 
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Les soins que prennent Îles Muscies pour assurer 

leur postérité consistent dans le choix qu’elles font du 

berceau de leurs petits; l'instinct leur indique à cet 

égard tous les corps qui ont cessé de vivre, et la disso- 

lution qui commence s'accélère tellement par l’action 

de leurs larves, qu’elle semble leur être uniquement 

due. C’est ainsi que les Calliphores , les Lucilies dé- 
posent leurs œufs sur les cadavres ; les Curtonèvres 

sur les végétaux et particulièrement sur les champi- 

gnons qui se décomposent ; les autres font leur ponte 

sur les bouzes, les fumiers. 

Les larves sont ordinairement coniques; elles ont 

la tête munie de deux cornes charnues, et la bouche 

armée d’un ou deux crochets cornés. La partie posté- 

rieure du corps est comme tronquée obliquement et 

présente deux stigmates. Quand le terme du dévelop- 

pement de ces larves est arrivé, elles cherchent un 

abri sous la terre, et se transforment en nymphes ren- 

fermées dans une coque formée de leur peau. 

1er, Genre. STOMOXE.— STOMOXFS, Geoff. , Fab., 

Lat., Meisg., Fall., Rob. D. — Conops, Linn. 

Caractères. Trompe solide, menue, allongée; lèvres 

terminales petites. Palpes ne dépassant pas l’épistome. Front 
assez large «. Troisième article des antennes triple du 

deuxième ; style plumeux en dessus. Première cellule posté- 

rieure des ailes seulement un peu rétrécie à l'extrémité. Ner- 

vure externo-médiaire convexe. (PI. 16, fig. 6.) 

Nous plaçcons à la tête de cette tribu les Stomoxes, qui, 

ainsi que les deux genres suivans , se distinguent des autres 

Muscies par une trompe longue et menue. La considération 
de ce caractère a déterminé Linné à les réunir aux Conops 

avec les Myopes, et, depuis que Geoffroy les a élevés au 
DIPTÈRES , TOME Il. 16 
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rang de genre , ils étaient compris dans les tribus formées de 

ces Dipteres. Cependant, à l'exception de la trompe, ils leur 

sont étrangers ; ; ils ont en même temps la plus gr ande analo- 

gie avec les Muscies , et nous croyons qu'il n'est pas plus 

possible de les séparer de ces dernières que d’enlever les Pan- 

gonies aux Tabaniens, les Mulions aux Anthraciens, les Or- 

thochiles aux Dolichopodes. M. Robineau Desvoidy en a jugé 
de la même manière. 

Les Stomoxes, que le peuple confond encore avec les 

Mouches domestiques, sont au nombre de nos parasites les 

plus incommodes. Ils se développent dans les fumiers. 
ErymoLoGie : Stomoxys, bouche en pointe. 

1. S. PIQUANT. — S{omoxys calcitrans, Geoff. n°. +, 

tab. 18, £. 2. — Fab, S. Antl. n°. 5. — Lat. Gen. 4, 338.— 

Meig. n°. 3. — Fall. n°. 3. — Rob. D. n°. 1. — Conops id. 
Linn. F.S. 190. 

Long. 3 lig. Cendré. Palpes fauves. Face et côtés du front 

d’un blanc-gris jaunâtre. Bande frontale et antennes noirûâtres. 

Thorax à lignes noires, Abdomen à taches brunés. Pieds noirs. 
Très-commun. 

2. S. A AIGUILLON.—Stomoxys aculeata, Rob. D. ne. 3, 
Semblable au calcitrans. Corps brun, légèrement rayé et 

nuancé de gris brun. 

De France ? de la collection de M. le comte Dejean. 

3. S. PERGANT. — Stomoxys pungens , Rob. D. n°. 4. 
Semblable au ealcitrans. Abdomen à taches brunes seule- 

ment dorsales. Ailes un peu jpnhiren. 

De France. 

2e. Genre. HÆMATOBIE. — HÆMATOBTA, Rob. D. 
Stomoxys, Fab. , Lat., Meig. , Fall. — Conops, Linn. 

Caracières. Tète peu déprimée, presque sphérique. 
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Épistome saillant, Trompe solide, menue , allongée ; lèvres 

terminales petites. Palpes aussi longs que la trompe, élargis 
en massue. Front étroit . Troisième article des antennes 

double du deuxième ; style plumeux en dessus et très-peu en 

dessous. Première cellule postérieure des ailes seulement un 

peu rétrécie à l'extrémité ; nervure externo-médiaire convexe. 
(PL 16, fig. 7.) 

La plupart de ces caractères distinguent ces Muscies des 
Stomoxes , et motivent la séparation qu’en a faite M Robi- 
neau Desvoidy , qui ne signfle cependant que la différence 

des palpes. Les Hæmatobies ne sont pas moins avides de 

sang que les précédens , ainsi que l'indique leur nom ; mais 
nous ne les voyons jamais dans nos habitations ; elles fré- 
quentent les prairies. 

1. H. srimuLanTe.—Ææmatobia stimulans.—Stomoxys 
id. Meig. n°. 4. — S. srritans, Fab. S. Anti. n° 10. 
Fall. n°. 4. 

Long. 2 : -3 lig. Cendrée. Palpes ferrugineux, en massue. 

Face et côtés du front blanchâtres. Bande frontale et antennes 

noires. Thorax à lignes noires. Abdomen à ligne dorsale et 
taches noires. Pieds noirs œ, ©. 

De France et d'Allemagne, 

2. H. rÉRocE. — æmatobia ferox , Rob. D. n°. 1. 

Long. 2:1-3lig. Semblable à la stimulans. Abdomen à 

taches noires, sans ligne dorsale. Cuisses postérieures et inter- 

médiaires jaunes , ainsi que les genoux ; le reste brun ©. 

De France. Je l’ai trouvée à Lille. 

3. H. 1RRITANTE. — //æmatobia irritans. — H. genicu- 

lata, Rob. D. n°. 2. — Stomoxys trritans, Meig. no, 5, 

— S. pungens, Fab. S. Anil. n°. 12. Fall. n°. 5. 

Long. 2 lg. Semblable à la stémulans. D’un gris obscur, 

Palpes d'un gris noirâtre, en massue, Abdomen à ligne dor- 

16. 
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sale sans taches. Jambes et tarses brunâtres; genoux jau- 
nâtres ©, L. 

D’Allemagne. 

4. H. misraze. — Hæœmatobia tibialis, Rob. D. n°. 4. 
Long. 1 = big. D'un gris brun. Face noïrâtre. Cuisses brunes ; 

jambes et tarses antérieurs et intermédiaires fauves ; posté- 
rieurs bruns. 

De Lyon. 
D 

5. H. 4 scie. — æmatobia serrata ; Rob. D. n°. 3. 

Long. 1 : lg. Semblable à la stémulans. Palpes brunûtres, 
non dilatés. Abdomen à ligne dorsale, sans taches. Pieds 
bruns ; genoux jaunâtres ; tarses postérieurs disposés en scie ; 

chaque article terminé par un long poil . 

Du midi de la France. Je l’ai reçue de Bordeaux. 

3°. GENRE. GLOSSINE. — GLOSSINA, Wied. — ]Ve- 

morkhina, Rob. D. 

Caractères. Trompe une fois plus longue que la tête, 
horizontale, très-menue , sétiforme, à base large et trian- 

gulaire ; lèvres terminales très-peu distinctes. Palpes de la 
longueur de la trompe et lui servant de gaîne, menus, lé- 

gèrement velus. Face concave. Front large '. Antennes à 

troisième article fort long ; style à longs poils en dessus. 

Abdomen ovale, allongé. Cellule basilaire extérieure des ailes 

beaucoup plus longue que l'interne. (PI. 16, fig. 8.) 

Le Diptère exotique, type de ce genre, présente une 

modification fort singulière de la trompe. Cet organe se 

montre sous l'apparence d’une soie cornée, d’une ténuité 

extrême, renfermée dans une gaîne formée de deux valves 

très-étroites, et l’on croit voir à une Mouche la trompe d'un 
Hippobosque ou d’une Ornithomyie ; mais un examen plus 

attentif fait reconnaître l’état normal de cet appareil. La 

pièce sétiforme est La trompe, et, à l’aide de la loupe, on 
ET 



DES DIPTÈRES. 245 

reconnaît les lèvres terminales à un léger renflement à l’ex- 
trémité. Comme sa ténuité la rend transparente, on aperçoit 

dans toute sa longueur, jusque près du renflement , une ligne 
opaque qui indique la présence de la lèvre supérieure , et 
sans doute de la langue qu’elle renferme. Quant aux deux 
pièces latérales, il n’est pas moins évident qu’elles sont les 
palpes modifiés en longues valves pour protéger sa faiblesse. 
Par le reste de l’organisation , la Glossine appartient aux 

Muscies ; la longueur de la trompe la rapproche des Sto- 
moxes et des Hæmatobies , et, de plus, le style des an- 

tennes est également cilié en dessus, rapport remarquable 
qui confirme encore la véritable organisation de la trompe. 

La seule espèce connue est de l'Afrique. Le nom générique 
fait allusion à la forme de /angue que prend la trompe. 

1. G. LONGiPALPE. — Glossina longipalpis, Wied. Auss. 

Zweif. n°. 1. — Nemorhina palpalis, Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 = lig. D'un gris ardoisé obscur, à reflets blanes. 

Palpes noirs. Trompe jaune. Face d’un blanc jaunâtre. Front 

fauve. Thorax à bandes noires ; écusson à bord et bande inter- 

médiaire jaunâtres. Abdomen noirâtre , à incisions blanchâtres 

et taches marginales jaunes. Pieds jaunes ; cuisses grises; der- 
nier article des tarses noir. Ailes grisâtres g'. 

Du Sénégal et du Congo. Mon cabinet. 

4°. Genre. IDIE. — ZDIA, Meig. — Muscidæ rostratæ, 

Rob. D. 

Caractères. Trompe un peu allongée. Épistome saillant , 
rostriforme. Palpes dilatés. Antennes assez courtes, n’attei- 

gnant que le milieu de la face; troisième article triple du 

deuxième; style plumeux en dessus seulement. Première 
cellule postérieure ordinairement entr'ouverte à l'extrémité 

de Paile. ( PL. 16, fig. 9.) 

Ge genre est intermédiaire entre les Muscies à longue et 

courte trompe; il se lie aux précédens par le style cilié en 
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dessus , et la trompe ; quoique courte et membraneuse comme 

dans les suivans, avance un peu, ainsi que l'indique la saillie 

de l’épistome. 
Ces Diptères sont propres au Midi; cependant la seule 

espèce européenne parvient jusqu'à Paris. Les autres appar- 
tiennent , à l'exception d’une seule, à l’ancien Continent. 

À. Première cellule postérieure entr’ouverte. (Genre Zdia, 

Rob. D.) 

1. L. rascrée. — Jdia fasciata , Meig. n°. 1. — Rob. D 

n°. 6. 

Long. 3: lig. D'un noir verdâtre. Thorax à bandes blan- 

châtres. Abdomen à deux ou trois bandes fauves, interrom- 

pues *, quelquefois nulles ou remplacées par des taches 9. 

Jambes postérieures rougeûtres. 
Du midi de la France. Elle a été trouvée à Paris. 

2. À. MÉTALLIQUE, — Jdia metallica, Nob. 

Long. 2 : lig. Palpes fauves. Épistome peu saillant. Face ét 

front d’un vert métallique noirâtre. Antennes noires. Thorax 

vert; côtés jaunes. Les deux premiers segmens de l’abdomen 

jaunes , à bord postérieur noir ; troisième noir ; une tache jaune 

de chaque côté; quatrième vert. Pieds noirs. Ailes un peu jau- 

nâtres; extrémité brunâtre . 

Du Bengale ; rapportée par M. Duvaucel. 

Ce n’est peut-être qu'une variété de l’/dia discolor, 

Wied. ; Musca id. Fab. 

AA. Premiere cellule postérieure fermée et pétiolée 

(Genre Rhinia, Rob. D.) 

3. L. TEsTACÉE. — dia testacea. — Rhinea id. Rob. D. 

n°. I. 
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Long. 2 : lig. Face noire. Antennes d’un fauve obscur. Tho- 

rax d'un noir verdâtre; côtés à duvet jaune. Abdomen et pieds 
testacés. 

De l'Ile-de-France. 

5e. Genre. RHYNCHOMYIE. — RAYNCHOMFIA, 
Rob. D. — Tachina , Meig. — Musca, Fab. 

Caractères. Epistome saillant. Palpes un peu dilatés. 

Lèvres terminales de la trompe munies d’appendices palpi= 

formes. Antennes assez courtes, dépassant un peu le milieu 

de la face; troisième article double du second ; style long , 

tomenteux. Nervure externo-médiaire des ailes droite après 
le coude. ( Pi. 16, fig. 10.) 

La Musca ruficeps de Fabricius, que Meigen a comprise 
dans son genre Tachine , n'appartient pas à ce groupe nom- 

breux. Elle n’en présente ni le style nu et renflé des an- 

tennes , ni les soies de l'abdomen, ni le front large dans les 

mâles , ni les pelotes des tarses allongées dans le même sexe, 

aucun des caractères enfin qui distinguent les Tachinaires ; 

tandis qu’elle offre tous ceux des Muscies, à l'exception du 

style des antennes qui n’est pas plumeux, mais seulement 

tomenteux. Ce dernier, joint à la saillie prononcée de lé- 

pistome et de petits appendices palpiformes insérés vers l'ex- 
trémité inférieure des lèvres terminales, motive l’établisse- 

ment du genre Rhynchomyie de M. Robineau Desvoidy. 

Ces Diptères, ornés de couleurs brillantes ; appartiennent 

à l'Europe méridionale. J'y réunis une espèce du cap de 

Bonne-Espérance, dont le style des antennes est nu. Le nom 

générique fait allusion à la forme saillante de l’épistome. 

A. Style des antennes tomenteux. (Genre Rhynchomyia, 
Rob. D.) 

1. R, A TÊTE FAUVE. — Rhynchomyia ruficeps. — R, fe- 
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Zina, Rob. D. n°. 1.—/Musca ruficeps, Fab. S. Ant. no, 77. 

— Tachina id. Meig. n°. 133. 

Long. 4; lig. Tête fauve. Thorax d’un vert ou bleu métal- 

lique, à légers reflets gris. Abdonen ferrugineux , à reflets 

verts ; quatrième segment vert '. Pieds fauves , à tarses noirs; 

hanches et cuisses d’un vert noirâtre G'. Cuillerons et ailes jau- 

nûtres d', D. 

Du midi de l'Europe. 

M. Robineau D. la rapporte au Musca felina de Fabricius, 

dont le style des antennes est plumeux. 

2. R. coLomBine. — Rhynchomyia columbina. — Ta- 

china id. Meig. n°. 138. 
Long. 4 lig. Semblable à la ruficeps. Face à deux points 

noirs de chaque côté. Thorax à reflets blancs et points noirs, 

très-nombreux. Abdomen à reflets blancs; une bande dorsale 

brunâtre. 

Du midi de la France. 

AA. Style nu. (Genre Beria , Rob. D.) 

3. R. RENFLÉE. — Rhynchomyia inflata. — Beria id. 
Rob. D. ne. 1. 

Long. 4 lg. Face et front renflés, d’un brun testacé. Pal- 

pes et antennes fauves. Thorax d’un vert métallique obscur. 

Abdomen fauve, à bande dorsale verte. Cuisses noires ; jambes 
et tarses fauves . 

Du cap de Bonne-Espérance. 

6°. Genre. OCHROMYIE — OCHROMPIA, Nob. — 
Muscidæ testaceæ, Rob. D. 

Caractères. Face aplatie, verticale, nue. Epistome non 

saillant. Antennes atteignant l’épistome; style ordinaire- 

ment plumeux. Abdomen ovalaire. Première cellule posté- 
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ricure des ailes ordinairement entr’ouverte avant lextrémité ; 

nervure externo-médiaire convexe après le coude. (PI. 16, 
fig. 11.) 

Ces deux caractères, et particulièrement la face verticale , 

distinguent ces Muscides indiennes. On les reconnaît aussi 

à leurs couleurs jaunâtres, d’où dérive leur nom générique. 

La Musca jejuna de Fabricius est le type de ce genre, 
- dont M. Robineau Desvoidy a formé une tribu particulière. 

A. Labre saillant, triangulaire, dépassant l’épistome. 
(Genre Bengalia, Rob. D.) 

1. O. vine. — Ochromyia jejuna. — Musca id. Fab.S. 
Antl. n°. 1. — Wied. Auss. Zweif. n°. 4. — Bengalia testa- 

cea, Rob. D. n°. 1. 

Long. 7 lig. T'estacée. Front rougeâtre. Thorax brunûtre. 
Segmens de l’abdomen à trois lignes transversales noires. Ailes 
Jaunûtres. 

Du Bengale et de la Nouvelle-Hollande. 

AA. Labre caché. 

B. Style des antennes plumeux. {Genre Phuma- 
sia, Rob. D.) 

2. O. ABDOMINALE. — Ochromyia abdominalis. — Phu- 
masia id. Rob. D. n°. 1. | 

Long. 5 lig. Testacée. Les quatre derniers segmens de l’ab- 
domen d’un vert doré. Ailes fuligineuses. L 

De l’île de Timor. 
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BB. Style des antennes presque nu. 

C. Extrémute de la trompe sans palpes distincts. Ailes 
a bord extérieur dilate. (Genre Ormia, Rob. D.) 

3. O. roxcruée. — Ochromyia punctata. — — Ormia id. 
Rob. D. 

Long. 3 ls. Un peu arrondie , testacée, rougeätre. Ailes à 
pont discoïdal noïrâtre ; nervure transversale fort convexe. 

Des Antilles. 

CC. Extrémité de la trompe à palpes distincts, articulés. 
Ailes à première cellale postérieure fermée et pétio- 

lée. (Genre Palpostoma , Rob. D. } 

4. O. mraupesse. — Ochromyia hyalipennis. nn : 
postoma testacea, Rob. D. n°. 1. 

Lons. 3 kz. D'un testacé pâle. Style dus antoine à, pile 
tomenteux. Ailes hyalines. 

De l2 Nouvelle Hollande. 
. 

T Gene. LUCILIE. — ZUCILTA. — Musca , Lans 
Fab., Lat., Meig., Fall — Muscidæ metallicæ , 
Rob. D. 

tepnes atteignant ordinairement lépistome ; troisieme article 

pairement court, arrondi. Ailes fort écartées ; premiére eel- 
lule postérieure atteignant le bord peu avant Fextrémité ; 
nervure externo-médiaire peu arquée apres le coude, quel- 

- quefoïs droite. ( PL 16, fig. 12.) 
L'ensemble de ces caracteres, joint au vif éclat des cou- 

leurs métalliques , constitue un facies qui distingue ce genre 
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de toutes les autres Muscies. La Musca Cæsar de Linné en 

est le type ; mais l'observation 2 fait découvrir de nombreuses 

espèces dont la plupart avaient été confondues avec elle. Les 

Lucilies vivent sur toutes les substances animales et végétales 

privées de la vie, et elles en hätent la décomposition en y 

plaçant le berceau de leurs larves. 

A. Nervure externo-médiaire concave après le coude. 

B. Face nue. Suture du thorax profonde. ( Genre 

Chrysomyia , Rob. D.) 

1. L. mroïne. — Lucilia idioidea. — Chrysomyia id. 
Rob. D. no. 1. 

Lons. 4 = lig. D'un vert brunäâtre métallique. Face jaunätre. 
Front brun. Antennes fauves. Pieds noirs. Cuillerons bruns. 
Ailes noirâtres. 

Du Brésil ; au Muséum de Paris. 

2. L. rasctée. — Lucilia fasciata., Nob. 

Longs. 3 lis. D’un vert doré. Face argentée, Bande frontale 
et antennes noires. Bord enfoncé du deuxième segment du 

thorax et de l’écusson d'un noir bleuâtre. Premier segment 
de l'abdomen et bord postérieur des deuxième et troisième 

nows; ventre à reflets blancs. Pieds noirs. Ailes à base noi- 

râtre . 

Du cap de Bonne-Espérance. 
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BB. Face plus ou moins bordée de soies. Suture du tho- 
rax légère. Nervure sous-marginale épineuse vers la 
base. | 

C. Abdomen court. Epistome assez sallant. Ner- 

vure externo - médiaire presque droite après le 

coude. (Genre ZLucilia, Rob. D.) 

D. Palpes fauves. 

3. L. César. — Zucilia Cæsar, Rob. D. no. 1.— Musca 
id. Linn. F.S. 1828. Fab. S. Antl. n°. 26. — Lat. Gen. 

4, 345. —Fall. n°. 20. — Meig. no. 1. 
Long. 3-4 lig. D’un vert doré. Palpes ferrugineux. Face 

et côtés du front blancs, à reflets noirâtres; ‘épistome d’un 

rougeâtre päle. Bande frontale noirâtre, Antennes brunes. 
Pieds noirs 7, 2. 

Très-commune. 

4. L. PUBESCENTE. — Lucilia pubescens , Rob. D. n°. 6. 

Long. 3 :-4 lig. Semblable à la Cæsar. D’un vert un peu 

bleuâtre. Devant du thorax et abdomen à reflets blancs. Pre- 

mier segment et ligne dorsale sur le deuxième noirs . 

De France, dans les endroits humides. 

5. L. soyeuse. — Lucilia sericata, Meig. n°. 3. 
Long. 3 :-4 lig. Semblable à la Cæsar. Verte, à reflets 

bleus. Épistome blanc comme la face. Vertex vert P. Pre- 

mier segment de l'abdomen noirâtre œ, 9. 

De l'Autriche. 

6. L. À rèTe rauvE. — Lucilia ruficeps. — Musca 1d. 

Meig. no, 8. 
Long. 3 lig. Semblable à la Cæsar. Face d’un blanc lisant, 

à reflets rouges pâles. Vertex d'un noir métallique. Premier 
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segment de l'abdomen noirâtre. Cuillerons brunâtres «, 9. 

De France ? et d'Allemagne. . 

7. L. ROSTRELLE. — Lucilia rostrellum , Rob. D. n°. 31. 

Long. 3 : lig. D’un vert foncé. Face noire ; épistome rostri- 

forme. Côtés du front d’un noir luisant. Antennes fauves. In- 

cisions des segmens de l’abdomen à anneau enfoncé, noir. 

Pieds noirs. 

De France. 

8. L. paziPÈDe. — Lucilia pallipes, Rob. D. n°. 32. 

Long. 3 lig. D’un vert bleuâtre. Face blanchâtre. Antennes 

brunes. Base de l’abdomen et pieds pâles. Nervure externo- 

médiaire des ailes droite après le coude. 

De France. 

9. L. BLEUATRE. — Lucilia cærulescens, — Musca id. 
Meig. no. 10. 

Long. 4-5 lig. D’un vert doré. Face et côtés du front blancs, 
à reflets noirs ; bande frontale noire ; vertex d’un noir métal- 

lique. Antennes, d’un brun fauve. Thorax à deux larges ban- 

des bleues. Pieds noïrs g', 2. 

De l’Autriche. 

10. L. ÉQUESTRE. — Lucilia equestris. — Musca id. 

Meig. no. 13. 

Long. 2: lig. D’un bleu d'acier. Facèbet côtés du front 

blancs , à reflets noirs. Abdomen à reflets verts. Pieds noirs. 

Cuillerons noirâtres . 

Du nord de l'Allemagne, 

11. L. rusctpazre. — Lucilia fuscipalpis, Nob. 
Long. 3 lig. D’un vert bleuâtre. Palpes d’un fauve obscur. 

Face et front noirs, à côtés argentés. Antennes noires, Thoe 
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rax d’un vert doré sur le dos. Pieds noirs. Nervure externo- 

médiaire des ailes droite après le coude @. 

Du nord de la France. 

12. L. A TÊTE JAUNE. — Lucilia flaviceps, Nob. 

Long. 4 lig. D’un vert doré. Milieu de la face et joues d’un 

jaune pâle, à duvet blanc ; côtés grisâtres, à reflets blanes. 

Côtés du front antérieur blancs ; bande frontale notre. Tache 

occipitale d’un vert doré. Antennes noires. Bord postérieur des 

segmens de l'abdomen d’un noir bleuâtre. Pieds noirs D. 

De Sicile ; rapportée par M. Alexandre Lefebvre. 

DD. Palpes noirs. 

13. L. corne. — Lucilia cornicina , Rob. D. no. 16. 

— Musca id. Fab. S. Antl. n°.2.— Fall. n°. 21. — Meig. 

no, 2. 

Long. 4 lig. Verte. Face et côtés du front blancs , à reflets 

noirâtres ; joues et bande frontale noires G", ,2. 

Commune. 
. 

14. L. THALAssiNE. — Lucilia thalassina. — Musca id. 

Meig. no. 5. 

Long. 3 lig. Semblable à la cornicina. D'un vert noirâtre. 

Écusson et abdomen à reflets verts. Nervure externo - mé- 

diaire des ailes plus arquée 2. 

De France? et dgélemesne. 

15. L. rRoyALE. — Lucilia regalis. — Musca id. Meis., 

n°..6. 

Long. 3 lig. Semblable à la cornicina. Peu luisante. Front 

un peu élargi g. Premier segment de l'abdomen ob- 

scur g', ©. 

De France et d'Allemagne. 
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16. L. rLLUSTRE. — Lucilia illusiris. — Musca id. 
Meig. no. 9. 

Long. 3-4 lg. Semblable àla cornicina. Joues d’un blanc 
grisâtre. Premier segment de l'abdomen obscur , 2. 

De France et d'Allemagne. 

19. L. PETITE. — Lucilia parvula. — Musca id. Meig 
n°. 0. 

Long. 3 lig. Semblable à la cornicina. D'un vert doré assez 
obscur. Joues grises, à reflets noirs. Cuillerons et ailes gri- 

sâtres @. 

D’Allemagne. 

18. L. SPLENDIDE. — ZLucilia splendida , Rob. D. n°. 17. 

— Musca id. Meig. n°. 11. 

Long. 3 lig. Semblable à la cornicina. D'un vert doré , à 

reflets bleuâtres. Joues blanchâtres. Premier segment del ul 

domen et bord des segmens noirs , surtout dans le mâle. Cuil- 

lerons noirâtres g, 9. 

De France et d'Allemagne. 

19. L. cæsarion. — Lucilia cæsarion. — L. viridescens 
et aurulum, Rob. D.n°. 20, 21. — Musca cæsarion, 

Meig. n°. 14. | 
Long. 3-4 lig. Semblable à la cornicina. Joues et côtés 

du front verts ou bleus æ, 9. s 

Commune en France. 

20. L. cnauDe. — Lucilia calens, Rob. D. no. 24. 

Long. 31-41 lg. Semblable à la cornicina. Côtés du front 
verts. Bord des segmens de l'abdomen noir , 9. 

De France. Je l'ai reçue de Bordeaux. 

21. L, BRULANTE. — Zucilia fervida , Rob. D. n°. 25. 
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Long. 4 lig. Semblable à la cornicina. Côtés du front et 
abdomen d’un rouge étincelant 9. 

Trouvée à La Rochelle par M. A. de Saint-Fargeau fils. 
. 

22. L. sCUTELLÉE. — Lucilia scutellata , Nob. , 

Long. 2 lig. Semblable à la cornicina. D'un vert doré. 
Écusson d’un bleu violet. Nervure externo-médiaire des ailes 

droite ©. 

Du nord de la France. 

23. L. À VENTRE coURT. — Lucilia brevigaster, Nob. 

Long. 2 = lig. D'un vert doré. Face et front noirs. Antennes 

brunes. Yeux grands, contigus , rougeâtres, à facettes assez 

grandes. Moitié antérieure du thorax et de l’écusson d’un noir 

mat, à légers reflets gris ; écusson un peu plus grand et plus 

pointu que dans les autres espèces. Abdomen court. Pieds 

noirs '. 

De Java. 

CC. Corps un peu allongé. Abdomen à poils très-courts. 
Epistome non saillant. Antennes un peu moins allon- 

gées. Nervure externo-médiaire des ailes assez ar- 

quée après le coude. (Genre Phormia, Rob. D.) 

24. L. REINE. — Lucilia regina. — Musca id. Meig. 
no. 16. — Phormia id. Rob. D. n°. 2. 

Long. 4-41 lig. Verte. Palpes fauves. Face argentée, 

à reflets noirâtres. Antennes d’un fauve brunâtre. Pieds 

noirs ', A: 

De France et d'Allemagne. 

25. L. BLEUE. — Lucilia cærulea. — Phormia id. Rob. 

D. no. I. 

Long. 5 lig. Semblable à la regina. Bleue, Antennes 
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1 Ti d ir bleuâtre, à reflets cendrés. Abdon: noires, Thorax d’un noir bleuâtre, à reflets cendres. Abdontien 

un peu verdâtre g', 2. 

Be France. 

26. L. À FACE rAUvVE. — Lucilia fulvifacies. — Phormia 

id. Rob. D. n°. 4. 

Semblable à la regina. D'un vert bleuätre. Côtés de la face 

fauves. Devant du front rougeätre 9. 

De France. 

27. L. À sanpes. — Lucilia vittata. — Phormia id. 

Rob. D. n°. 

Semblable à la repina. Thorax à quatre lignes d’un brun 

cendré. Abdomen légèrement tomenteux. 

De France. 

AA, Nervur:e ‘externo-médiaire transversale convexe 

après le coude. Antennes peu allongées. 

( Genre Pyrellia, Rob. D.) 

28. L. Des capavres. — Lucilia cadaverina. — Musca 
id. Linn. F.S. 1829.—Fab. S. Anti. n°. 30.—Fall. n°. 35. 

— Meg. n°. 19. — Pyrellia usta? Rob. D. n°. 3. 
Long. 2-22 lig. D'un vert doré. Palpes noirs. Face noire, 

à côtés argentés. Front noir, bordé de blanc gt. Pieds noirs. 

Cuillerons brunâtres. Ailes un peu brunâtres æ, 9. 

Dans toute l'Europe. 

29. L. ENFLAMMÉE. — Lucilia ignita. — Pyrellia id. 

Rob. D. n°. 5. 
Long. 2: lig. Semblable à la cadaverina. Thorax d'un 

bleu de saphir. Cuillerons noïrâtres g, blancs 9. Ailes un 

peu fuligineuses. 

De France. 

DIPTÈRES, TOME Il. 17 
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30. L. ARpente. — Lucilia calida.— Pyrellia id. Rob. 

D. no. 6. 

Long. 2 < lig. Semblable à la cadaverina. Cuillerons blancs. 

De France. 

31. L. cuivREUSE. — Lucilia cuprea. — Pyrellia id. 
Rob. D. n°. 4. 

Long. 3+ lig. Semblable à la calida. Face argentée. Tho- 

rax cuivreux , à lignes obscures. Abdomen d’un vert cuivreux, 

Cuillerons blancs. Ailes assez claires . 

De France. 

32. L. sEREINE. — Lucilia serena. — Musca id Meig. 
n°10. 

Long. 2 =-23 lig. Semblable à la calida. Thorax antérieur 

à bandes de duvet blanc. Cuillerons blancs. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

33. L. vioLe tre. — Lucia violacea, Nob. 

Long. 4 lig. Semblable à la calida. Côtés du front blan- 
châtres comme ceux de la face 9 ; bande frontale un peu rou- 

geâtre antérieurement. Thorax vert, à reflets violets, et anté- 

rieurement à bandes de duvet blanc. Abdomen d’un beau violet. 

Balanciers blancs. Ailes hyalines 9. 

Du nord de la France. 

34. L. À veux venus. — Lucilia lasiophthalma . Nob. 

Long. 4 lig. Semblable à la calida. Yeux velus. Thorax 

vert, à bandes cuivreuses, antérieurement à bandes de duvet 

blanc. Abdomen d’un vert doré, Cuillerons fauves. Ailes un 

peu brunâtres œ'. 

Bu nord de la France. 

35. L. À veux vELOUTÉS. — Zucilia eriophthalma, Nob. 
Long. 3 lig. Semblable à la calida. D'un bleu violet 
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Yeux velns. Thorax antérieurement à bandes de duvet blanc. 

Cuillerons blancs. Ailes hyalines @. 

Du nord de la France. 

8. Genre. ACHIAS. — /CHTAS, Bosc., Fab., Lat., 

Wied., Rob. D. 

Caractères. Trompe grande. Palpes filiformes, de la 

longueur de la trompe. Épistome saillant. Front transversal : 

Côtés prolongés, dilatés sur les côtés et formant un pédoncule 

oculifère. Antennes distantes, n’atteignant pas l’'épistome ; 

troisième article allongé, cylindrique; style très-court , in- 
séré à la base. ( PL 16, fig. 13.) 

Deux genres de Muscides exotiques présentent une modifi- 
cation fort singulière du front, dont les côtés se dilatent en 

long pédoncule , à l'extrémité duquel les yeux sont insérés. 
Les Achias et les Diopsis se ressemblent par cette conforma- 
tion anomale; mais le reste de l’organisation démontre 
qu'ils appartiennent à des tribus très-différentes , et le sa« 

vant M. Wiedemann, en les rapprochant et les plaçant 
près des Galobates et des Ulidies, nous paraît avoir donné 

trop d'importance à ce caractère, et méconnu la véritable 

place qu’occupent ces Diptères dans la série naturelle, Les 

ÂAchias, par l’ensemble de leur organisation, sont des 

Créophiles voisins des Calliphores ; tandis queles Diopsis 
sont des Sepsidées, ainsi que Latreille et M. Robineau 
Desvoidy l'ont jugé. 

Outre l’Achias ocule, type du genre, nous décrivons, 
d’après M. Wiedemann, deux espèces du Brésil qui parais- 
sent, par la conformation de la tête , devoir y être réunies ; 

cependant des différences dans ce caractère même , dans la 

forme de l’écusson et de l'abdomen, une grande dispropor- 

tion de taille, des couleurs contrastantes, nous font douter 

qu’elles appartiennent réellement à ce genre, d'autant plus 

que la description ne fait pas mention de plusieurs caractères 

17: 
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qu'il faudrait ‘connaître , et particulièrement des nervures 
des ailes et des cuilicrons. 

1. À. ocULÉ. — Achias oculatus, Bosc. — Fab. S. Anti. 

no, 1. —Lat. Reg. an. tom. 5, 517. — Wied. Auss. Zweif, 

n°. 1. — Rob. D. n°. 1. 

Long. 6 lig. Bleu. Palpes et trompe jaunes. Face bleuûtre, 

à reflets jaunâtres. Front d’un brun bleuâtre. Thorax rayé de 

gris ; côtés et poitrine rougeâtres. Abdomen pâle; dessus des 

quatre derniers segmens bleuätres. Cuisses jaunes ; jambes et 

tarses noirs. 

De Java. Décrit d’après un individu du cabinet de M. Ro- 

byns, à Bruxelles. 

2. À. LOBULAIRE. — Achias lobularis , Wied. Auss.;Zweif, 

no. 

Long.2 lig, Tête et antennes ferrugineuses ; style nu. Tho- 

rax large, brun, à bande d’un blanc bleuâtre ; écusson large, 

arrondi postérieurement. Les deux premiers segmens de l’ab- 

domen larges , d’un blanc jaunâtre ; les autres étroits, bruns, 

à inasions blanchâtres. Pieds bruns. Ailes à bandes brunes, 

irrégulières et anguleuses. 

Du Brésil. À 

3. A. DISSEMBLABLE,— Achias dispar, Wied. Auss. Zweif, 

Do, i 

Long. 1 : lig. Tête brune; prolongement du front plus 

long dans un sexe que dans l'autre ; épistome jaune pâle. An- 

tennes jaunes ; style velu. Thorax brunâtre. Abdomen jaune 

vif, à taches dorsales noires; bords latéraux concaves. Pieds 

jaunes. Ailes à extrémité brunätre. F3 

Du Brésil 
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ge. GENRE, CALLIPHORE. — CALLIPHORA.— Musca, 

Linn., Lat., Meig., Fall — Auscidæ cæruleæ, 

Rob. D, 

Caractères. Face bordée de poils ; épistome un peu sail- 
lant. Antennes atteignant à peu près l’épistome; troisième 

article quadruple du deuxième; style plumeux. Abdomen 
hémisphérique. Première cellule postérieure des ailes attei- 

gnant le bord un peu avant l'extrémité; nervure externo- 

médiaire ordinairement fort arquée après le coude. (PL. 16, 
fils. 14.) 

Les Calliphores, dont la grosse Mouche de la viande est 
l'espèce la plus connue, ont les plus grands rapports de 
conformation avec les Lucilies ; elles en diffèrent cependant 

par la tête déprimée, par la saillie de lépistome, le style 
des antennes à panache moins élargi, et par la courbure 
plus prononcée de la nervure externo-médiaire des ailes. De 

plus, au lieu du beau vert émeraude dont brillent les au- 

tres , elles n’ont qu’une livrée azurée sans éclat. Les habi- 

tudes présentent aussi quelque différence. Les Calliphores 
se jettent particulièrement sur les cadavres, et en y plaçant 

le berceau de leurs larves , elles en hâtent la décompo- 
sition. 

Ces larves sont blanches , tronquées obliquement à l’ex- 

trémité. La tête porte deux cornes charnues, et la bouche 
est armée de deux crochets cornés ; une pointe également 

cornée paraît entre ces crochets. De chaque côté du pre- 
mier segment du corps se trouvent deux stigmates anté- 

rieurs. Trois postérieurs paraissent de chaque côté du 

dernier , sur une tache brune. La partie supérieure de ce 

segment est munie de onze pointes disposées en rayons. 
Sept à huit jours suflisent à ces larves pour arriver à létat 
de nymphes, et peu de jours après à l’état adulte. 
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A. Nervure externo-médiaire arquée après le coude, 

B. Style des antennes peu velu. Face nue. ( Genre 
Mufetia, Rob. D.) 

1. G. D’Auxerre. — Calliphora Autissiodorensis. — 

Mufetia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 5-6 lig. Cendrée. Palpes jaunes. Face et côtés du 

front argentés. Bande frontale et antennes noires. Thorax à 

lignes noires. Abdomen à reflets noirs. Pieds noirs , 9. 

M. Robineau D. a trouvé cet insecte près d'Auxerre, sur 

des liquides qui découlaient de saules cariés. 

BB. Style des antennes plumeux. Face bordée de soies. 

(Genre Calliphora, Rob. D.) 

2. G. vomirorra.—Calliphora vomitoria, Rob. D. ne. 3, 

— Musca id. Linn. F.S$, 1831. — Musca carnivora ? Fab, 

S. Antl. n°. 5.— Musca erythrocephala, Meig. n°. 22. 
Long. 3-6 hig. Palpes ferrugineux. Face noire au milieu, 

testacée à l’épistome et sur les côtés; joues testacées, à poils 

noirs, reflets blancs et bord postérieur noir. Front à côtés 

blanchâtres et bande noire. Antennes noirâtres; extrémité du 

deuxième article et base du troisième testacées, à reflets blan- 

châtres et lignes peu distinctes. Abdomen bleu, à reflets blancs. 

Pieds noirs. Cuillerons noirs, bordés de blanc. 

Telle est la description de la Mouche commune de la viande 

en France. Il paraît qu’en Allemagne c’est l'espèce suivante, 

et M. Meigen lui en a donné le nom. 

3. C. À gare RoussE.— Calliphora fulvibarbis, Rob. D. 
no, 1.— Musca vomitoria, Meig. n,. 21. — Fall. n°. 22. 

Long. 6-7 lig. Semblable à la vomitoria. Face noirâtre, 
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à côtés blanchâtres. Joues d’un gris noirâtre, couvertes en 

dessous de poils orangés ç', 2. 

Assez rare en France. 

4. C. curvsorrnée —Calliphora chrysorrhæa.—Musca 

id. Meig. no. 20. 
Semblable à la vomitoria. Face grise , à reflets noirs. An- 

tennes d’un brun noirâtre. Extrémité de l’abdomen d’un vert 

doré. Cuilierons blancs 2. 

De l'Autriche. 

5. C. scuteLLAIRE. — Calliphora scutellata, Nob. 
Long. 3 lig. Semblable à la vomitoria. Moitié postérieure 

de l’écusson testacée. Abdomen d’un bleu violet 

Du nord de la France, rare. 

6. C. voisine. — Calliphora affinis, Nob. 

Long. { lis. Semblable à la vornitoria. Joues couvertes en 

dde de poils fauves clairs. Base du troisième article des an- 

tennes d’un fauve obscur. Écusson d’un fauve brun , à base 

noirâtre. Abdomen à légers reflets rouges ; reflets bédes ; peu 

distincts œ. 

De Sicile, rapportée par M. Alexandre Lefebvre. 

7. GC. vorace. — Calliphora gulo. — Musca id. Wied. 

Auss. Zweif, no. 1. 

Long. 7 : lig. Noire. Face, joues et occiput jaunes. Front 

noir. Thorax à quatre bandes grises. Abdomen à extrémité 

grise et reflets blanchätres sur les côtés. Ailes grises, à ner- 

vures bordées de brun 9. 

D’Amérique. 
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AA. Nervure externo-médiaire presque droite après le 

coude. Abdomen moins arrondi. Style des antennes 

moins plumeux. (Genre Melinda, Rob. D.) 

8. C. BLEUE. — Calliphora cærulea. — Melinda id. 
Rob. D. n°. 1. — Musca id.? Meig, ne. 23. 

Long. 3 Lg. D’un bleu indiso. Face noire, à reflets blanchä- 
tres. Palpes , antennes et pieds noirs. Cuillerons blancs ?, A - 

Assez commune. Suivant M. Robineau D., les palpes ont 
l'extrémité un peu fauve. 

9. G. azurée. — Calliphora azurea.— Musca id. Meig. 
n°. 24. 

Long. 4 lis. Semblable à la cærulea. D'un bleu violet ÿ, 

d’un gris blanchätre, à reflets d’un vert doré 9. 

De France et d'Allemagne. 

10. CG. À PALPES FAUVES. — Calliphora rufipalpis, Nob. 

Long. 3 lig. Semblable à la cærulea. Palpes fauves, à base 

noire. Thorax noir, à reflets blancs. Abdomen oblong, d’un 

bleu verdâtre , à reflets blancs. Cuillerons blanchâtres œ, 9. 

Je l'ai recue de Bordeaux. 

10°. GENRE. MOUCHE. — HMUSCA, Linn., Fab., Lat., 

Meig., Fall. — Muscidæ armentariæ , Rob. D. 

Caractères. Épistome peu saillant. Antennes atteignant 

presque l'épistome; troisième article triple du deuxième ; 
style plumeux. Premiere cellule postérieure des ailes atter- 

gnant le bord près de l'extrémité ; nervure externo-médiaire 

un peu concave après le coude. (PI. 16, fig. 15.) 

Ce genre, dans lequel Linné comprenait limmense série 

des Diptères, à l'exception des Tipulaires , des Tabaniens, 

des Asiliques, des Bombyliers et des Empides, est mainte- 
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nant réduit à la Mouche domestique et à quelques espèces 

voisines. Ce sont les deux extrêmes de la classification , qui 

montrent le point de départ et celui auquel on est arrivé. 
Ils résument l'histoire de la science ; ils présentent l’organi- 

sation successivement approfondie jusque dans ses moindres 
modifications, mais aussi la nomenclature graduellement 

surchargée à un degré devenu inaccessible à toute mémoire. 

Le genre Mouche actuel diffère des Calliphores par le peu 

de saillie de l’épistome , par le troisième article des antennes 

moins allongé, et par les nervures des ailes. Il s’en distin- 

gue encore par la couleur du corps, où domine toujours le 

cendré. Enfin les habitudes sont aussi différentes. Les Mou- 

ches sont éminemment parasites; elles se jettentsur les hommes 
et les bestiaux pour humer les substances fluides répandues à 

la surface des corps, telles que la sueur, la sanie des plaies. 

Elles s'emparent aussi, dans nos habitations, de tout ce qui 
peut eur servir d'alimens. 

Les larves different de celles des Calliphores par les stigma- 

tes postérieurs qui ne sont qu'au nombre de deux. Elles se 

développent dans le fumier. Les générations se succèdent 

avec la même rapidité. 

À. Style des antennes plumeux en dessus et en dessous 

Corps grisêtre. (Genre Musca, Rob. D.) 

1. M. pomestique. — Musca domestica, Linn. F. S. 

1833.— Fab. S. Antl. n°. 18.— Lat. Gen. 4, 345.— Meig. 

n°, 31. — Fall. no. 26. — Rob. D. n°. ro. 

Long. 3 lig. Cendrée, Face noire, à côtés jaunâtres. Front 

jaune, à bande noire. Antennes noires. Thorax à lignes noi- 

res. Abdomen marqueté de noir ; pâle en dessous ; côtés d’un 

jaune trsnsparent *. Pieds noirs. Ailes assez claires, à base 

jaunûtre. 
r LU 

L'rès-commune. 
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2. M. sovine. — Musca bovina, Rob. D, no. 0. 
Semblable à la domestica. Gôtés de la face et du front 

blancs. Abdomen à bande dorsale noire ; point de jaune . 

Très-commune. Elle se jette sur les narmes , les yeux , les 

plaies des bestiaux. 

3. M. pes RIVES. — Jfusca riparia, Rob. D. n°. 8. 

Long. 2 + lig. Semblable à la domestica. Face argentée. 

Front brun, à bande rouge. Abdomen assez cuivreux, à re- 
flets cendrés 2. 

De France. 

4. M. corvine.—Musca corvina, Fab. S. Antl. no. 40 . 

— Meig. no. 32.— Fall. no. 25. — Rob. D.n°. 4. — 41. 

ludifica N, Fab. S. Antl. n°. 3. 

Semblable à la domestica. Face et côtés du front argen- 

tés. Abdomen ç ferrugineux , marqueté de blanc; premier 

segment et ligne dorsale noirâtres © ; marqueté de noir et de 

cendré. 

Très-commune, dans les endroits humides, 

5. M. 4 race poRÉée. — Musca aurifacies, Rob. D. no. 2. 
Semblable à la domestica. Côtés de la face d’un rouge doré. 

Bande frontale rouge. Abdomen testacé , à reflets et ligne dor- 

sale noirâtres œ. 

De France. 

6. M. cnamPèTRE. — Musca campestris, Rob. D. n°. 1. 

Semblable à la domestica. Face et côtés du front blancs. 

Bande frontale rouge. Abdomen marqueté d’un brun soyeux ; 

base un peu testacée D, 

De France. 

7. M. LATÉRALE. — Musca lateralis, Nob. 
Semblable à la domestica, Côtés de la face et du front 



ü 
. 

DES DIPTÈRES. 267 

blancs. Abdomen ,9 : premier segment testacé , ainsi que les 
côtés du deuxième ©. 

Du nord de la France. 

AA. Style des antennes plumeux en dessus , n’ayant que 

quelques poils en dessous. Corps ordinairement 

d’un vert obscur. 

B. Trompe assez menue. Abdomen hémisphérique. 

Yeux velus. Ailes très-hyalines. (Genre Plaxe- 
mya, Rob. D.) 

8. M. virriPenNE. — Musca vitripennis, Meis. no. 38. 
— Plaxemya sagillatrix , Rob. D. no. 1. 

Long. 2-27 lig. Face et côtés du front argentés. Bande 

frontale et antennes noires. Yeux pourprés. Thorax d’un noir 

bleu ou vert. Abdomen testacé, transparent, à bande dorsale 

noire, un peu bronzée. Pieds noirs. Ailes hyalines 

De France, sur les bœufs. 

Elle ne paraît pas rare à Bordeaux. 

9. M. Pnasioïne. — Musca phasiæformis, Meig. n°. 37. 
Lons. 3 lig. Face et côtés du front blancs. Bande frontale 

noire. Thorax noir œ, gris ©, à lignes noires. Abdomen 

cendre ; premier segment, bord des autres et ligne dorsale 

noirs. Pieds noirs. 

Du midi de la France et de l'Autriche. 

BB. Trompe assez épaisse. Veux nus. 

C. Pieds de longueur médiocre. (Genre Byomya, 
Rob. D.) 

10. M. sourrEau. — Musca carnifex. — Byomya id. 

Rob. D. n°. 1. 
Long. 3 lig, D’un vert métallique obscur , à léger duvet cen- 
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dré. Face et côtés du front argentés. Bande frontale et antennes 

noires. Segmens de l’abdomen bordés de noirs. Pieds noirs. 

Ailes hyalines , à base jaunâtre. 

De France, sur les bœufs , aux mois de juillet et août, 

11. NL. ImPORTUNE. — Musca stimulans. — Byomya id. 
Rob. D. n°. 3. 
Long. 15, N2-:lig. Semblable à la carnifex. Ailes 

blanches. 
De France, sur les bœufs. Je soupçonne que la A7. nana, 

Meig. Suppl. n°. 51, est la même espèce, 

12. M. cuivreuse. — Musca cuprea, Nob. 

Long, 1 = lie. Semblable à la carnifex. Troisième article 

des antennes un peu plus court. Abdomen vert, à reflets rou- 

ges, marquelé de gris roussätre 9. 

De Bordeaux. 

CCG. Pieds postérieurs allongés. (Genre Spkora, Rob. D.) 

13. M. NoïRATRE. — Musca nigricans. — Sphora id. 

Rob. D. no, 1. 

Long. 3 lig. Noire, à léger duvet cendré. Face d’un brun 
blanchâtre. Ailes assez claires. 

De la Nouvelle-Hollande. 

11. GENRE. POLLÉNIE. — POLLENIA. — Musca, 
Fab. , Meig., Fall. — Muscidæ tomentosæ, Rob. D. 

Caractères. Face un peu renflée ; épistome peu saïllant, 

Antennes assez courtes n’atteignant que le milieu de la face ; 

deuxième article onguiculé ; troisième double du deuxième ; 

style ordinairement plumeux. Thorax couvert de duvet. 

Ailes presque couchées ; première cellule postérieure ouverte 
un peu avant l'extrémité, quelquefois fermée; nervure 
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externo -médiaire ordinairement concave après le coude. 
(PL 16, fig. 16.) 

Ces caractères présentent dans la plupart des organes une 
modification du type des Muscies, qui distingue nettement 

ce genre entre tous les autres. Le nom générique fait allusion 

au duvet du thorax, qui ressemble au pollen des fleurs, mais 

dont il ne reste souvent que peu de vestiges, tant il est peu 
adhérent. 

Ces Mouches, fort communes en automne, vivent parti- 

culièrement sur les fleurs , les fruits, les troncs d’arbres, les 

murs, la terre. Nous les voyons aussi dans nos habitations. 

Leurs larves se développent dans le fumier et les bouzes. 

A. Première cellule entr'ouverte. (Genre Pollenia ! 
Rob. D.) 

1. P. ruDE. — Pollenia rudis, Rob. D. n°. 4. — Musca 
id. Fab. S. Anil. n°. 16. —Meig. n°. 28. — Fall. n°. 24. 

Long. 4 lis, Noire. Base des antennes testacée. Thorax à 

duvet jaune et reflets cendrés. Abdomen un peu verdûtre, 

marqueté de cendré. Cuillerons brunâtres g, blancs 9. Ailes 

un peu jaunâtres. 

Trés-commune. 

2. P. PETITE. — Pollenia pumila, Rob. D. n°. 6. 

Long. 2 lg. Semblable à la rudis. Antennes fauves. Fond 
de l’abdomen bleuâtre. 

De France. 

3. P. nes rreurs. — Pollenia floralis, Rob. D. n°.0. 
Long. 2 : lis. D'un noir bleuâtre. Fond de l’abdomen ver- 

dâtre. Cuillerons et base des ailes fuligmeux 

De France. 

4. P. sicoLoge, — Pollenia bicolor, Rob. D, n°, 10. 
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Longs. 3 lig. Tête et antennes rougeâtres. Thorax noir cen- 

dré ; épaules rougeûtres. Abdomen rouge, à reflets cendrés ; 

bande dorsale et lignes transversales noires. Pieds rougeâtres ; 

tarses noirs. Ailes un peu obscures. 
De France. 

5. P. rurviparre. — Pollenia fulvipalpis, Nob. 
Long. 42 lig. Semblable à la rudis. Palpes et antennes d’un 

fauve ferrugineux, Face blanchâtre. Thorax à duvet blanc 
jaunâtre. Abdomen d’un noir bleuâtre, marqueté de blanc. 

Ailes à base roussâtre . 

De Bordeaux. 

6. P. rossoyeur. — Pollenia vespillo. — P. pubescens ? 

Rob, D. n°. 14. — Aiusca vespillo ; Fab. S. Antl. n°. 30. 
—Meig. n°. 27. 

Long. 3 2-4 lg. Semblable à la rudis. Abdomen d’un vert- 

métallique obseur , non marqueté , 9. 

Commune. M. Robineau D. rapporte la A. vespillo à la 
M. lanio ou atramentaria, qui a la première cellule posté- 
rieure fermée. 

7. P. OLIVATRE. — Pollenia olivacea, Nob. 

Long. 4 lig. Semblable à la rudis. Front un peu plus étroit. 

Abdomen d’un noir olivâtre, à reflets blanchâtres, non mar- 

quetés , et ligne dorsale noire. Cuillerons roussâtres. Première 

cellule des ailes un peu moins arquée, et non anguleuse au 

coude, 

De la Sicile. Rapportée par M. Alexandre Lefebvre. 

8. P. proitTE. — Pollenia recta, Nob. 

Long. 3 : hg, Semblable à la rudis. Nervure transversale 
des ailes presque droite. 

De Bordeaux. F 

9. P. vioLeTTE — Pollenia violacea, Nob. 
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Long. 2 À Le. D'un now bleuâtre, à légers reflets blancs. 
Palpes et face ferrugineux. Deuxième article des antennes et 

base du troisième fauves. Abdomen d’un beau bleu violet. Pieds 

noirs. Cuillerons gris, à bord blane æ. 

De Sicile. Rapportée par M. Alexandre Lefebvre. 

10. P. À preps FAUVES. — Pollenia rufipes, Nob. 

Long. 5 lig. Corps épais. Palpes fauves. Face d’un fauve o D PÉLEE 1% 
brun. Côtés du front grisâtres. Bande frontale d’un noir rou- 

geâtre. Thorax d’un gris-ardoisé noirâtre , à poils jaunes. Ab- 

domen d’un vert-olive noiïrâtre, marqueté irréguliérement de 

reflets noirs, à ligne dorsale et duvet fauves ; dessous du corps 

couvert de duvet fauve. Pieds fauves. Base des ailes jau- 
A 

natre 9 

Du port Western, Nouvelle-Hollande. 

AA. Première cellule postérieure fermée. (Genre /Vi- 

tellia, Rob. D.) 

11. P. soucuer. — Pollenia lanic. — Musca id. Fab. S. 
Antl. n°. 15. — Meig. n°. 25. — Panz. 54, 11. 

Long. 4-5 lig. Semblable à la rudis. Antennes brunes ; 

deuxième article à reflets blancs. Abdomen d’un brün noirâtre, 

marqueté de gris, à ligne dorsale et bord des segmens noirs, 

Première cellule postérieure fermée au bord de l’aile, presque 

pétolée , 2. 

D’Allemagne. 

12. P. venpaTrE. — Pollenia virescens , Nob. 
Long. 4 © lig. Semblable à la lanio. Base des antennes 

rougeûtre. Thorax verdâtre. Abdomen d’un vert noirâtre, à 

légers reflets blanchâtres, non marqueté; ligne dorsale noi 

râtre j 

De la Suisse. 
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13. P. ATRAMENTAIRE.—ollenia atramentaria, —Musca 

id. Meig. no. 26. 

Long. 3-4 lig. Semblable à la Zanio. Les deux premiers 

articles des antennes ferrugineux. Thorax déprimé postérieure- 

ment. Abdomen d’un noir bleuâtre , à taches transversales de 

reflets cendrés, et ligne dorsale noire. Ailes brunâtres g, 2. 

De France et d'Allemagne. 

JO r4 

14. P. ruricoRne. — Pollenia ruficornis. — Nitellia 

vespillo, Rob. D. ne. 1. 

- Semblable à la /anio. Antennes fauves ou mélées de brun 

et de fauve, Abdomen brun, un peu olivâtre, à légers reflets 

d’un cendré obscur, Ailes un peu jaunâtres œ. 

De France. 

15. P. Naine.—Pollenia nana. — Nitellia id. Rob. D. 

M À 

Long. 1 : lig. D'un noir luisant. Antennes fauves. Abdo- 

men à reflets cendrés. 

De France. 

16. P. mTERMÉDIAIRE, — Pollenia intermedia , Nob.® 
Semblable à la Zanio. Les deux premiers articles des an- 

tennes ferrugineux. Première cellule postérieure des ailes à 

peine fermée œ, 2. 

Du nord de la France. 

17. P. À uver. — Pollenia pruinosa , Nob. 
Long. 3 lig. Semblable à la /anio. Les deux premiers ar- 

ticles des antennes ferrugineux, Abdomen à reflets blancs , non 

marqueté . 

De Bordeaux. 

18. P. variée, — Pollenia varia, — Musca id. Meg. 

n°. 20, 
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Long. 2 lig. Semblable à la /anio. Base des antennes fauve 
Nervure transversale droite , 9. 

De France et d'Allemagne. 

19. P. DÉPRIMÉE. — Pollenia depressa. — Musca id. 
Meig. n°, 30. 

Semblable à la varia. Abdomen non marqueté , 2. 

D’Allemagne à 

12°. Genre. MÉSEMBRINE.— MESEMBRINA, Meig., 
Rob. D.— Musca, Linn., Fab., Meig., Fall. — Æris- 

talis, Fab. 

Caractères. Corps large. Palpes assez épais. Epistome peu 

saillant. Antennes n’atteignant pas l’épistome ; troisième ar- 

ticle triple ou quadruple du deuxième ; style plumeux. Pieds 

assez velus. Cellule médiastine dépassant de beaucoup la 

base de la première postérieure ; celle-ci entr’ouverte au bord 

postérieur , à nervure externo-médiaire convexe après le 

coude. (PL. 16, fig. 17.) 

Les Mésembrines, détachées par Meigen du genre Musca 
de Fabricius , ne diffèrent pas des autres Muscies par des 

caractères plus importans que les genres que nous avons 

également distraits pour former cette tribu ; mais ces démem- 

bremens sont devenus nécessaires pour éviter une confusion 

inextricable. C’est par les nervures des ailes que ces Mouches 

différent plus distinctement des autres, et surtout par la 

longueur de la cellule médiastine, qui se rapproche du bord 
postérieur. | 

Cest toujours aux heures les plus chaudes de la journée 
que nous voyons les Mésembrines , dont le nom fait allusion 

à l'heure de midi. Elles se posent de préférence sur le tronc 
des arbres. Les larves se développent dans les bouzes. 

1. M. A MousTacuEe. — Â/esembrina mystacea, Meig. 
no, 2, tab. {2, f. 26. — Rob, D. n°. 3. — Ausca id. Linn. 

DIPTÈRES, TOME I. 1Ù 
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—F.S. 1793. — Fall. n°. 29. — Æristalis apiarius, Fab. 

Sail. n°. 1. 

Long. 6-7 lig. Noire, velue. Palpes épais, testacés. 

Deuxième article des antennes et base du style testacés. Thorax 

à poils jaunes ; bord postérieur et écusson à poils noirs. Les 

deux derniers segmens de l’abdomen à poils d’un gris blanchä- 

tre. Cuillerons noirâtres. Aïles grises , à base jaune 7, D. 

Cette espèce ne paraît être commune qu'en Suède. 

2. M. 0e mipr. — Mesembrina meridiana, Meig. no.1, 

tab. 42, f. 25. — Rob. D. n°. 1. — Musca id. Linn. F.S. 

1827. — Fab. S. Antl. n°. 3. — Fall. n°. 30. 

Long. 5-6 lig. D’un noir luisant. Côtés de la face dorés et 

anguleux. Base du style des antennes fauve. Cuillerons et base 

des ailes ferrugineux , 2. 

Commune. 

13°. Genre. CURTONEVRE.—CURTONEFVRA, Nob., 

Meig., Fall. — Muscidæ vagantes, Rob. D. 

Caractères. Épistome peu saillant. Antennes n’atteignant 

pas ‘épistome ; troisième article au moins triple du deuxième ; 

style plumeux. Première cellule postérieure des ailes peu 

rétrécie, atteignant le bord postérieur ; nervure externo- 

médiaire convexe après le coude. (PL 16 , fig. 18.) 

Nous placons ce genre à l'extrémité de la tribu des 

Muscies, et il termine la longue série des Créophiles, parce 
que l’un des caracteres distinctifs s’affaiblit et le rapproche 

des Anthomyzides : la première cellule postérieure des ailes 

n’est plus que légèrement rétrécie à l’extrémité, et elle dif- 
fère peu de la forme entièrement ouverte qu’elle va prendre 

et conserver dans toutes les autres tribus des Muscides. La 

convexité de la nervure externo-médiaire a fourni le nom 

générique. 

Les Curtonèvres fréquentent particulièrement les fleurs, 
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Les larves se développent le plus souvent dans le terreau et 

le fumier , et quelquefois dans les champignons. 

A. Yeux velus 

B. Première cellule postérieure peu rétrécie. Abdo- 
men arrondi. (Genre Graphomya , Rob. D.) 

1. GC. TAGCHETÉE. — Curtonevra maculata.— Musca id. 
Fab. S. Anil. n°. 14. — Fall. n°. 27. — Meig, n°. 48. — 

Musca vulpina, Fab. S. Antl. n°. 43. — Graphomya id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. {lig. æ. Noire. Côtés de la face et du front grisä- 

tres. Thorax à lignes blanchâtres ; côtés de l’écusson testacés. 

Abdomen testacé ; des points noirâtres sur le dos et au bord 

des segmens ; © cendrée. Thorax à lignes noires, Abdomen à 

points noirs. 

Commune. 

2. C. ATTENTIVE. — Curtonevra meditabunda.— Musca 

id. Fab. S. Antl. n°. 68. — Meig. n°. 49. — Fall. n°. 28. 
Long. 4 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs. Bande 

frontale et antennes noires. Thorax à lignes noires. Abdomen 

à quatre taches noires. Pieds noirs. 

De France et d'Allemagne. 

BB. Première cellule postérieure très-rétrécie. Abdomen 

ovalaire. (Genre Dasyphora, Rob. D.) 

3. C. nes prés. — Curtonevra pratorum.— Musca id. 

Meig. n°. 47. — Dasyphora agilis, Rob. D. ne. 1. 
Long. {lig. Vert métallique , à reflets d’un gris blanchâtre. 

Face argentée. Antennes noires. Thorax à lignes noires. Abdo- 

men marqueté de cendré. Pieds noirs ç, 2. 

De France et d'Allemagne. 
18. 
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4. GC. cyANELLE. — Curtonevra cyanella. — Musca id. 

Meig. no. 45. Tr. 

Semblable à la pratorum. D'un bleu d'acier. Thorax anté- 

rieurement à reflets blancs. Abdomen sans reflets marque- 

té J', ©. 

De France? et d'Allemagne. 

AA. Yeux nus. 

C. Première cellule postérieure des ailes médiocre- 

ment ouverte , à nervure transversale arquée dès 

sa base. (Genre Morellia, Rob. D.) 

5. C. DEs JARDINS. — Curtonevra hortorum.— Musca 

id. Meig. no. 39. — Fall. n°. 33. 

Long. 4 lg. D’un noir luisant. Côtés de la face et du front à 

reflets argentés. Thorax bleuâtre, antérieurement à trois ban- 

des de reflets blancs. Abdomen souvent bleuâtre , marqueté 

de reflets cendrés Z, A. 

Commune. 

6. GC. aGice. — Curtonevra agilis. — Morellia id. Rob. 
D. n°. 1. 

Semblable à la Lortorum. Abdomen verdâtre , marqueté de 

reflets cendrés 7, 9. 

Commune, sur les fleurs ombellifères. 

7. C. A JAMBES ARQUÉES. — Curtonevra curvipes, Nob. 
Long. 3 lig. Semblable à la Aortorum. Abdomen plus étroit, 

Jambes postérieures fort arquées, terminées par deux soies 

crochues à l'extrémité ; premier article des tarses postérieurs 

muni de soies serrées du côté intérieur «7. 

Du nord de la France. 
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CC. Premiére cellule postérieure des ailes plus ouverte, 

à nervure transversale arquée seulement vers l’ex- 

trémité. ( Genre Muscina, Rob. D.) 

8. G. DES PATURAGES. — Curtonevra pabulorum.— Mus- 

cina id. Meig. n°. 41.— Fall. n°. 31 — Musca id. Rob. D. 

n°. I. 

Long. 4 lis. Cendrée. Palpes ferrugineux. Face et côtés du 

front argentés. Bande frontale et antennes noires; base du 

troisième article ferrugineuse. Fhorax à lignes noires ; écusson 

a extrémité ferrugineuse. Abdomen marqueté de noir. Pieds 

nos œ, ©. 

Commune. 

9. GC. pes pacAGEs. — Curtonevra pascuorum.— Musca 
id. Meig. n°. 40. 

Long. 5 lig. Semblable à la pabulorum. D'un cendré 
bleuâtre. Écusson ordinairement sans ferrugineux. Abdomen 

à reflets et ligne dorsale noirs, peu distincts. Cuillerons et 

ailes un peu brunâtres , 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. C. DEs HABITATIONS. — Curtonevra stabulans. — 

Musca id. Meig. n°. 42 — Fall. no. 32. — Muscina id. 

Rob. D. n°. 2. 

Long. 3-4 lig. Semblable à la pabulorum. Pieds ferrugi- 
neux; base des cuisses et tarses noirs œ', 2. 

Assez commune, sur le tronc des arbres et les murs. 

11. C. coxcorore. — Curtoneyra concolor. — Muscina 

id. Rob. D. n°. 5. 

Long. 3 lis. Jun noir de poix, un peu cendré. Rien de 

ferrusineux. 

De France. 
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12. C. roncivore.—Curtonevra fungivora. — Muscina 
id. Rob. D. n°. 6. 

Long. 3 lig. D'un noir bleuâtre. Extrémité de l’écusson 
testacée. 

Cette espèce provient de larves qui vivent dans des cham- 

pignons. 

13. CG. BLEUATRE. — Curtonevra cæsia. — Musca id. 

Meig. no. 43. 

Long. 3 lig. Semblable à la pabulorum. Bleuâtre Antennes 
entièrement noires ©. 

D'Autriche. 

14. C. A PALPES NOIRS. — Curtonerra nigripalpis , Nob. 

Long. 3 lig. Semblable à la pabulorum. Palpes noirs. 

Du nord de la France. 

15. GC. OUVERTE. — Curtonevra aperta, Nob. 

Long. 3 ; lig. Semblable à la pabulorum. Palpes noirs. 

Antennes entièrement noires. Première cellule postérieure des 

ailes presque entièrement ouverte à l'extrémité g, 2. 

Du nord de la France. 

2°. Secrion. ANTHOMYZIDES. — Ænthomyzidæ , 

Lat. Regn. an. — Mesomydæ, Rob. D. 

Caractères. Antennes couchées ; troisième article 

allongé ; style de deux articles distincts. Yeux ordi- 

nairement contigus . Pelotes des tarses ailongées œ. 
Cuillerons médiocres ou petits. Ailes à première cel- 

lule postérieure ouverte. 
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À. Cuillerons assez grands ou médiocres; la 

valve inférieure dépassant la supérieure. 

B. Abdomen ovale. Style des antennes plu- 

meux. 

1er, Genre. AnRicte. 

BB. Abdomen ordinairement oblong, conique 

ou cylindrique. Style des antennes plumeux 

ou tomenteux. 

GC. Palpes non dilatés. 

D. Style des antennes plumeux. 

E. Abdomen dénué d’appendices in- 

férieurs Z. 

2°, Genre. SPILOGASTRE. 

EE. Abdomen muni d'appendices inférieurs ÿ. 

3e. Genre. HybROPHORIE. 

DD. Style des antennes nu ou tomenteux. 

F. Cuisses antérieures dentées . 

4. Genre. HYpROTÉE. 

FF. Cuisses antérieures simples. 

G. Abdomen ovale. Soies du front courtes 

5e, Genre. OPHYRE. 

GG. Abdomen oblong. Soies du front allongées. 

6°, Genre. LiIMNorHORE. 

CC. Palpes dilatés. Front large Z, 2: 

7°. Genre. Lisre. 

4 
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AA. Cuillerons petits; la valve inférieure ne 
dépassant pas ordinairement la supérieure. 

H. Aïles de longueur ordinaire. 

I. Front étroit dans les mâles. 

J. Style des antennes plumeux. 

8°. Genre. HyLÉMyE. 

JJ. Style des antennes nu ou tomenteux. 

K. Abdomen cylindrique. 

L. Lèvres terminales de la trompe al- 

longées. 

0°. Genre. DRyMÉr«. 

LL. Lèvres terminales de la trompe de forme 

ordinaire. | 

M. Tête un peu épaissie. Style des antennes 

tomenteux. 

10°. Genre. CHORTOPHILE. 

MM. ‘Tête non épaissie. Style des antennes nu. 

Abdomen étroit. 

11°. (renre. ATOMOGASTRE. 

KK. Abdomen atténué à l'extrémité #. 

N. Joues gonflées et velues. 

12°. Genre, ERIPHIE. 

NN. Joues ni gonflées ni velues. 

13°. Genre. ANTHOMYIE. 

IT. Front large dans les deux sexes. 

14°. Genre. Czæxosi. 
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HH. Aïles allongées, dépassant de beaucoup 

l'abdomen. Cuillerons fort petits. 

15°. Genre. PÉGOMYIE. 

Les Anthomyzides ne sont, en quelque sorte, que 

la suite des Créophiles dont l’organisation continue à 

s’affaiblir par une gradation presque insensible. C'est 

à peine si nous apercevons un point de séparation ; 

mais elle forme une série si considérable, que cette 

gradation progressive tarde peu à les distinguer nette- 

ment et à les offrir à nos yeux comme une tribu très- 

différente. Les premières Anthomyzides ont tous les 

caractères des Muscies, à l’exception de la première 

cellule postérieure des ailes qui est entièrement ou- 

verte, comme dans tous les Diptères qui nous restent 

à décrire. Le second caractère différentiel qui se pré- 

sente consiste dans les cuillerons , d’abord aussi grands 

que dans les Muscies, puis médiocres, ensuite petits; 
ce qui conduit aux tribus suivantes, où cet organe 

est rudimentaire ou nul. Enfin nous reconnaissons 

fréquemment les Anthomyzides à d’autres différences 

moins constantes, telles que le corps plus étroit, les 

ailes parallèles, le style des antennes souvent nu, ou 

simplement tomenteux. 

C’est par toutes ces considérations que M. Meigen 
a, le premier, détaché ces Diptères du genre Mouche 

de Linné, pour en former celui des Anthomyies ; 

mais ils se sont trouvés si nombreux , et leurs organes 

présentent tant de modifications secondaires, qu'il 
n’était pas moins nécessaire de les élever au rang de 

tribu , et de Les subdiviser en coupes génériques ; c'est 
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ce que M. Latreille a esquissé dans la deuxième édi- 

tion du *#ègne animal, et que M. Robineau Desvoidy 

a exécuté, en multipliant peut-être trop les genres 

dans l’état actuel de la science. Nous bornant aux di- 

visions qui nous paraissent strictement nécessaires, 

nous en empruntons les caractères à la plupart des 

organes. La grandeur respective des cuillerons forme 

deux coupes principales : dans la première, les Ari- 

cies se distinguent par l'abdomen ovale et le style des 

antennes plumeux, les Hydrophories par les appen- 

dices de l'organe copulateur, les Hydrotées par les 

pointes qui arment les cuisses antérieures, les Lispes 

par la dilatation des palpes; dans la seconde, les 
principaux genres sont : les Hylémyies, dont l’abdo- 

men est cylindrique et le style des antennes plumeux ; 

les Anthomyies proprement dites, qui ont l'abdomen 

atténué et le style tomenteux; les Dryméies, remar- 

quables par la trompe coudée en hamecçon ; les Éri- 

phies, par le gonflement de la face ; les Pécomyies, 
par la longueur des ailes; les Cænosies, par la lar- 

geur du front dans les deux sexes. D’autres modifica- 

tions moins importantes affectent encore les divers 

organes. Les antennes ont le troisième article plus ou 

moins long ; l’'épistome ne dépasse pas la face dans les 

uns, il est saillant dans les autres. Les yeux, tantôt 

nus, tantôt velus, ne sont pas toujours entièrement 

contigus dans les mâles. Les jambes intermédiaires 

sont munies d’un tubercule dans quelques Antho- 

myies. Les ailes ont, dans les uns, au point où la 
nervure médiastine externe atteint la côte, une 

pointe allongée qui manque dans les autres. Enfin, la 

seconde nervure transversale, la seule qui présente 
quelque . variété, est, soit perpendiculaire à sa 
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base , soit plus ou moins oblique, arquée ou droite. 

La diversité que montrent les Anthomyzides dans 

leurs organes ne règne guères moins dans leurs cou- 

leurs. Le noir, le gris et le ferrugineux se nuancent et 

se combinent à l'infini. Souvent des reflets recouvrent 

le fond, et changent la livrée selon la position du 

corps que nous observons. Dans un grand nombre de 

Spilogasires, de Limnophores , de Cænosies, c’est-à- 
dire dans les Anthomyzides qui habitent particulière- 

ment le bord des eaux, l'abdomen est marqué de 

points noirs disposés par paire. 

Ces diverses modifications, tant dans la forme des 

organes que dans les couleurs, caractérisent les genres 

et les espèces ; mais il faut convenir qu'elles ne le font 

pas toujours d’une manière satisfaisante. Les carac- 

tères génériques s’aflaiblissent quelquefois, et ils 

produisent alors de l'incertitude. La détermination 

des espèces s’obscurcit par leur nombre, par les difté- 

rences , parfois très-légères, qu'elles présentent entre 

elles, et par celles qui distinguent les sexes. Trop 
souvent un seul des deux a été décrit, et quilquefois 

sans doute les deux l’ont été sous des noms différens. 

Aussi , quelle que soit l’exactitude des auteurs dans 

leurs descriptions , il reste de la confusion , et cette 

tribu réclame de nouvelles recherches. 

Les mœurs des Anthomyzides ont, comme l'orga- 

nisation, de grands rapports avec celles des Muscies ; 

elles en diffèrent de même par une sorte d'affaiblisse- 

ment dans leurs facultés. Leur vol est moins rapide 

et moins soutenu ; leurs appétits ont moins de véhé- 

mence. Elles restent plus souvent en repos, cachées 

sous le feuillage, et ne se montrent au grand jour et 

sur les fleurs que lorsque le soleil a réchauflé l’atmo- 
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sphère. Du reste, leurs habitudes se modifient dans 
leurs diverses races. Elles fréquentent des lieux difié- 
rens et se partagent en quelque sorte toute la nature 

végétale à laquelle leur existence est intimement liée. 
Les Hylémyies habitent particulièrement les bois ; les 
Leucophores préfèrent les prairies ; les Hydrotées, les 
Aricies, les Limnophores vivent exclusivement dans 
les lieux aquatiques ; les Anthomyies se trouvent par- 
tout. Outre les sucs des fleurs, qui sont leur nourri- 
ture ordinaire, quelques-unes, telles que les Hylé- 
myies, recherchent les matières stercorales; les 
femelles des Hydrophories et de quelques Aricies se 

jettent sur les bestiaux , et, quoique leur trompe ne 
puisse pas pénétrer jusqu'aux vaisseaux sanguins et 

ne leur permette que de humer les fluides répandus 

sur la surface du corps, elles les harcellent et les tour- 
mentent cependant par leurs poursuites opiniâtres.Les 

amours se manifestent, particulièrement dans les An- 
thomyies , par les réunions nombreuses des mâles qui 

se jouent dans les airs ; les soins maternels se montrent 

dans le choix du berceau destiné aux larves. Celles 

du plus grand nombre se développent dans les débris 

des plantes, soit terrestres, soit aquatiques. Les Cæ- 

nosies paraissent vivre dans les racines. M. Robineau 

a observé une femelle de Lispe qui déposait une grande 

quantité d'œufs sur les pétales d’un 7ymphæa. Les 
Hylémyies naissent souvent dans les bouzes; les Pé- 

gomyies rongent le parenchyme des feuilles, et vivent 

entre les deux surfaces, solitaires ou en sociétés nom- 

breuses. Ce sont les larves mineuses de la jusquiame , 

de l'oscille, du chardon, si bien observées par Réau- 
mur et Degéer. Dans ce premier âge, les Anthomy- 

zides ont, comme les Muscies, la bouche munie de 
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deux crochets écailleux qui leur servent à prendre leur 

nourriture et à se traîner en avant. Cependant, dans 

les iarves mineuses, ces crochets se convertissent en 

un instrument corné en formed’S , qui se meut autour 

d’une petite tige fixe, et qui ronge ainsi le parenchyme 

desfeuilles. Les nymphes ne paraissent pas différer de 

celles des Muscies. Peu de jours leur suflisent pour 
passer à l’état adulte. Dans quelques espèces, nous 

observons plusieurs générations dans la même année, 

ce qui augmente encore la grande fécondité de ces 

Diptéres. 

1, GENRE. ARICIE. — A4RICTA. — Anthomyia, Meig. 
— Musca, Linn., Fab., Fall, — A{ricinæ terrestres, 

Rob. D. 

Caractères. Style des antennes plumeux. Abdomen ovale, 

ordinairement muni de soies. Cuillerons assez grands; la 

valve inférieure dépassant la supérieure. Ailes écartées. 
(PE rh) 

Le genre Aricie conserve des rapports avec les Muscies, 
par la forme ovale de l'abdomen, par le style plumeux des 
antennes et par le port écarté des ailes. 11 n’en est distinct 
que par l'ouverture de la première cellule postérieure, par 

la médiocrité des cuillerons et par les soies de labdomen. Il 
s'en éloigne encore par la couleur le plus souvent ferrugi- 
neuse des pieds et quelquefois du corps. M. Robineau Des- 

voidy a divisé les Aricies en plusieurs genres ; maïs les ca- 

ractères qu'il leur a assignés me paraissent trop légers et 
quelquefois trop difficiles à reconnaitre pour les considérer 

comme génériques. 
Les Aricies fréquentent les lieux frais et même aquat'ques. 

Les larves se développent dans le détritus des substances 

végétales. 
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A. Abdomen large, ovale. Style des antennes ordinaire- 

ment à longs poils. 
B. Yeux velus. 

1. À. DU LAaRD. — Aricia lardaria. — Musca id. Fab. 

S. Antl. n°, 6. — Fall. n°. 37. — Anthomyia id. Meig. 

n°. 1. — Macrosoma id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 5-6 hg. D'un noir bleuâtre. Face et côtés du front 

un peu dorés, Yeux à poils fauves Thorax cendré, à trois 

lignes noires. Abdomen marqueté de reflets blancs g', 2. 

Fort commune. 

2. À. À LIGNES BLANCHES. — AÆricia albo-lineata. — 

Musca id. Fall. n°. 38. — Anthomyia id. Meig. n°. 2. 

Long. 3 lig. Semblable à la lardaria. Face et côtés du 

front argentés. Yeux à poils blancs. Thorax à reflets argentés 

et deux bandes noires 7, 2. 

Commune en mai. 

3. À. Des BOIS. — Aricia lucorum. — Anthomyia id. 

Meig. no. 4.—Musca id. Fall. n°. 40. — Mydina lætifica, 
Rob. D. n°. 16. 

Long. 3 : lig. Noire, à léger duvet gris. Face et front 
bruns. Yeux à poils fauves. Thorax à lignes noires. Abdomen 

à quatre taches noires, et taches de reflets noirs. Pieds noirs. 

Ailes un peu obscures ; nervures transverses bordées de noi- 
râtres , ©. 

De France et d'Allemagne. 

4. A. BLANCHATRE. — Aricia incana. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 3. — Kellæa nigripes, Rob. D. — Musca ne- 
morum , Fall. n°, 39. 

Long. 4 lis. Cendrée. Palpes nofrs. Face et côtés du front 

blancs , à reflets noirs ; bande fronta'e noire ; un point blanc à 
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la base des antennes. Antennes noires. Yeux velus. Thorax à 

bandes noires. Abdomen à ligne dorsale noire. Pieds noirs. 

Cuillerons et base des ailes jaunes g, 9. 

De France et d'Allemagne. 

5. A. ESCLAVE. — Aricia serva.— Anthomyia id. Meig. 

no. 6. 

Long. 3 lig. Cendrée. Palpes, antennes et bande frontale 
noirs ; un point blanc à la base des antennes. Yeux velus. 

Thorax noirâtre , luisant , antérieurement à duvet blanc et lignes 

noires. Abdomen à taches de reflets bruns. Pieds noirs. Cuil- 

lerons jaunâtres. Ailes un peu noircies œ', 9. 

De France et d'Allemagne. 

6. À. À pALPEs FAUVES. — Aricia rufipalpis, Nob. 
Long. 3 : üig. D’un cendré jaunâtre. Palpes fauves. Face et 

front blancs. Antennes noires ; troisième article à base un peu 

rougeâtre. Yeux velus. Thorax à quatre lignes noires. Abdo- 

men à reflet gris, sans tache, et ligne dorsale noirâtre. Pieds 

fauves. Tarses noirâtres. Cuillerons bordés de fauve. Ailes un 

peu jaunâtres œ. 

Je l’ai recue de Bordeaux. 

7. À. VAGABONDE. — Aricia erratica. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 49. — Musca id. Fall. — Phaontia viarum, 

Rob. D. no. 1. 
Long. 5-6 lig. Palpes noirs. Face et côtés du front gris ; 

bande frontale noire. Antennes noires, à base ferrugineuse. 

Thorax cendré, à lignes noires; écusson ferrugineux. Abdo- 

men cendré, marqueté irrégulièrement de reflets noirâtres. 

Pieds ferrugineux. Cuillerons et ailes jaunâtres ; nervures trans- 

versales hordées de brunâtre , 9. 

Commune sur les haies et le tronc des arbres. 

8. A. ERRANTE. — Aricia errans. — Anthomyia id. 

Meig n°. 50. — Trennia nigricornis, Rob. D. n°. 1. 
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Long. 4 lig. Semblable à l’erratica. Antennes entièrement 

noires, Écusson à base cendrée. Abdomen déprimé œ, 2. 

J'ai trouvé un individu ç/ dont les antennes ont la base 

testacée. 

De France et d'Allemagne. 

9. À. Des CHEMINS. — Aricia vagans.— Musca id. Fall. 

n°. 03. — Anthomyia id. Meig. n°. 51. 

Long. 4 : lig. Cendrée. Palpes testacés, à extrémité noire G, 

noirs ©. Antennes noires. Front à point blanc. Thorax à qua- 

tre lignes noires. Abdomen à reflets obscurs , et ligne dorsale 

noirâtre , interrompue c. Pieds fauves; cuisses antérieures en 

partie noires. Cuillerons et base des ailes ferrugineux. 

D'Allemagne. 

10. À. MARQUÉE. — ÆAricia signata. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 52. — Phaonia vagatoria ? Rob. D. n°.2. 

Long. 3 lig. Semblable à l’erratica. Palpes quelquefois à 

base jaune. Front à point blanc à la base des antennes. Ecus- 

son à extrémité fauve. Cwullerons d’un blanc sale. Ailes presque 

hyalines æ, 9. 

De France et d'Allemagne. 

11. À. PONCTUÉE. — Aricia punctata. — Phaonia Ari- 

cioides , Rob. D. n°, 3. 

Long, 2 lig. Semblable à l’erratica. Ecusson à partie pos- 

térieure testacée. Abdomen d’un cendré ardoisé. Cuillerons 

blanchâtres. Ailes un peu jaunâtres. 

De France. 

12. À. VELUE. — Aricia villana. — Phaonia id. Rob. 

D. no. 4 L. 

Long. 3 lis. Semblable à l’erratica. Face argentée. Style 

des antennes pen velu. Côtés du thorax rongeñtres ; écusson 
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a extrénute testacée. Abdomen à duvet gris brunätre. Cuille- 

rons el ailes un peu jaunâtres 92. 

De France. 

13. À. À QUATRE NOTES. — Aricia quadrinotata , Meig. 

CES © 

Long. 4 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs; un 

point blanc à la base des antennes. Palpes , antennes et bande 

frontale noirs. Thorax à quatre bandes noires. Abdomen dé- 

primé, d’un cendré jaunâtre, marbré de brun; deuxième et 

troisième article à deux taches trigones de reflets noirs. Pieds 

fauves; tarses bruns. Cuilerons blancs. Ailes presque hya- 
lines œ. 

De France et d'Allemagne. 

14. À. variée. — Aricia variegata. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 54. 

Long. 4 lig. Palpes ferrugineux. Face et côtés du front 

blancs. Antennes entièrement noirâtres. Thorax noirâtre, à 

lignes peu distinctes ; écusson à extrémité ferrugimeuse. Abdo- 

men à ligne dorsale notrâtre. Pieds fauves. Ailes à base jaune ; 
A 

nervures {ransverses un peu brunâtres 7, N. 

De France et d'Allemagne. 

15. A. DE PEUPLIER — Aricia populi. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 55. 

Semblable à la variesata. Style à poils longs. Thorax cen- 

dré ; épaules ferrugineuses. Abdomen à ligne dorsale noire; 

chaque segment à bord noir. 

De France et d'Allemagne. Je lai reçue de Bordeaux. 

16. À. PALE. — Aricia pallida. — Musca id. Fab. S. 
An. n°.53. Fall. n°. 122.— Anthomyia id. Meig. n°. 56. 

— Rokhrella fragilis, Rob. D. n. 7. 

DIPTÈRES, TOME il. 19 « 
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Long. 3 lig. Semblable à la variespata. Entièrement férsu 
gineuse. Yeux velus «7. Tarses bruns œ, 2. 

Dans toute l'Europe. 

BB. Yeux nus. 

17. À. TESTACÉE. — Aricia testacea. — Musca id. Fäb. 

S. Antl. n°, 35. — Musca scutellaris, Fall. n°. 123. — 

Ahthomyÿta testacea, Meig. n°. 57.— Rohrella id. Rob. 
D. no: 1. 

Long. 3-4 lig. Palpes ferrugineux, Face et côtés du front 
blancs : bande frontale noire Antennes brunes, à base fauvé. 

Thorax d’un gris bleuâtre, à lignes noires ; écusson ét abdo- 

men ferrugineux. Pieds fauves. Cuillerons et base dés ailes 

jaunes. Nervures transversales un peu marquées æ, 9. 
Dans toute l'Europe. 

18. À. DE BLONDEL. — Aricia Blondelii.— Rohrella id. 

Rob. D. n°, 3, 

Semblable à la testacea. Écusson noir. Abdomen à ligné 

dorsale noire. 

De France. 

19. À. HUMÉRALE, — Aricia humeralis. — Rohrella id. 

Rob. D. n. 4. L. 
Semblable à la testacea. Thorax à ligne latérale testacée. 

De France. 

20. À. DORSALE. — Aricia dorsalis: — Rohrella id. 

Rob. D. n°. 6. 

Semblable à la testacea. Thorax testacé, à trois bandes 

noires. 

De France. 

21. À. PAYENNE. — Aricia pagana. — Anthomyia id. 
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Meig. no. 58.— Husca id. Fab. S. Antl. no. 23. — Fall. 
n°, 05.— Mydæa scütellaris, Rob. D. n°. 5. 

Long. {lig D'un gnis jaunâtre. Palbes noirs. Face et côtés 

du front blanchâtres , à reflets noirs; bande frontale noire. 

Antennes noires. Thorax cendré, à bandes noires; écusson 

ferrugineux. Abdomen à reflets bruns, et ligne dorsale peu 

distincte. Piéds fauves. Cuillerons et base des ailes jau- 

nes j!, ©. 

De France et d'Allemagne. 

22. À. FLORICOLE. — Æricia floricola. — Mydæa id. 
Rob. D. n°. :. 

Semblable à la pagana. Noïrâtre. Écusson de la cotleur 

du thorax. Abdomen à léger duvet gris , soyeux et à reflets. 

De France. 

23. A. RAPIDE. — Aricia rapida: — Mydæa id. Rob. 
D. n°. 4. 

Long. 3 + lig. Semblable à la pagana: D'un noir lui- 

sant, à léger duvet cendré. Un point huméral et écusson tes. 

tacés N. 

De France. 

24. À. DES CHAMPIGNONS. — Aricia suillorum, — Mydæa 
id. Rob. D. n°. 53. 

Long. 3 lg. D'un noir luisant , à léger duvet cendré. Face 

et côtés du front blancs. Style des antennes à poils peu allon- 

gés. Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen sans ligne dor- 

sale. Pieds ferrugineux ; tarses noirs. Base des cuisses noire 9. 

Cuillerons et base des ailes jaunes 9. 

Du nord de la France. 

25. À. RURALE. — Aricia ruralis, — Anthomyia id. 

Meig. n°. 32. — Mydæa nigripes, Rob. D. n°. 9. 

Long. 3 lig. D'un noir assez luisant. Face un peu blanchä- 

tre. Thorax à bandes cendrées. Abdomen à léger duvet d’un 

19. 
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blanc cendré chatoyant ; ligne dorsale noïrâtre, interrompue. 

Jambes postérieures d'un testacé obscur. Ailes à base jaunâtre, 

ainsi que le bord des nervures œ, 9. 

De France, 

26. À. À POILS cOURTS, — Aricia brevivillosa , Nob. 

Semblable à la nigripes. Style des antennes à poils courts, 

Du nord de la France. 

27. À POLIE, — Aricia urbana.—Anthomyia id. Meig. 
n°. 60. — Fellæa fera, Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lig. D'un gris jaunâtre. Palpes noirs. Face et côtés 

du front blancs «, jaunâtres ©. Bande frontale noire. An- 

tennes noires. Thorax cendré «7, jaunâtre 9, à bandes noi- 

râtres. Abdomen à ligne dorsale obscure, peu distincte. Pieds 

ferrugineux ; tarses noirs; base des cuisses antérieures noirâ- 

tres ç*. Guillerons et base des ailes jaunes; deuxième nervure 

transverse un peu arquée. 

Assez commune en mai. 

28. À. À NERVURE DROITE. — ÆAricia orthonevra, Nob. 

Long. 2 = lig. Semblable à l’urbana. D'un gris noirâtre. 

Deuxième nervure transverse droite. 

Du nord de la France. 

29. À. niscoïpALE. — Aricia discoidea , Nob. 
Long. 3 : lig. Palpes fauves. Face cendrée. Front noir, 

à côtés un peu cendrés. Antennes noires; style à poils courts. 

Thorax noir, à reflets blancs et quatre lignes noires ; écusson 

à extrémité fauve. Abdomen fauve , à grand disque noir, s’éten- 

dant sur tous les segmens. Pieds fauves ; tarses noirs. Guille- 

rons bordés de fauve. Ailes d’un brun-roussâtre pale ; nervures 

transverses bordées de brun 9. 

Je lai recue de Bordeaux. 

, 30. A, AGRÉABLE. — Aricia lœæta, — Anthomyia id. 
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Meig. no. 40. — Musca id. Fall. n°. 42. — Æuphemia pra- 
tensis, Rob. D. n°. 1. 

Long. 3:-4lig. Palpes et antennes noirs. Face et côtés du 
front blancs ; bande frontale noire. T'herax d’un blanc grisâtre, 
à lignes noires. Abdomen ovale, gris , à taches et ligne dorsale 
de reflets bruns. Pieds noirs ; jambes testacées. Nervures trans- 
versales des ailes bordées de brun , 9. 

De France et d'Allemagne. 

31. A. Sans POINTS. — Aricia impunCtata.— Anthomyia 
id. Meig. n°. 61. — Musca id. Fall. n°. 66.— Aricia im- 
punctata, Rob. D. n°.r. 

Long. 3 : lis. D'un cendré jaunâtre. Palpes et base des an- 
tennes ferrugineux. Style à poils courts. Thorax à lignes noi- 

A . 3 “ ; rätres. Pieds testacés. Aïles un peu jaunâtres ; nervures trans- 
versales bordées de brun œ, 2. 

De France et d'Allemagne. 

32. À. MODESTE. — Aricia modesla — Aricia quadri- 

punctata? Rob. D. n°. 8. — Anthomyia modesta, Meig. 

n°, 63. 

Long. 3 : lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs. 

Bande frontale, palpes et antennes noirs : un point blanc à la 

base de ces dernières. Thorax à quatre lignes brunes. Deux 

points bruns sur les deuxième et troisième segmens de l’abdo- 

men. Pieds ferrugineux. Cuullerons blancs. Ailes presque 

hyalimes; nervures transverses un peu bordées de jaunàä- 

re") 

De France ? et d'Allemagne. 

. GExre. SPILOGASTRE. — SPILOGASTER, Nob. 
Rue mydina , Rob. D. — LT EAUe ia, Meig.— 

Musca, Fab., Fail. 

\ ns . 4 = SU. 

Caractères. Style des antennes ordinairement à polis 

courts. Abdomen ordinairement cblone <7, Grdinairement 
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muni de soies ; des points sur les deuxième et troisième seg- 

mens. Cuillerons assez grands ; la valve inférieure dépassant 
la supérieure. (PL. 17, fig. 2.) 

A côté des Aricies nous placons ce genre, qui n’en diffère 

que par le style des antennes à poils assez courts, et par 

l'abdomen oblong ou cylindrique, au moins dans les mâles, 
et toujours marqué de quatre taches noires, auxquelles le 

nom générique fait allusion. 

Les habitudes des Spilogastres sont les mêmes que celles 
des Aricies. 

1. S. ULIGINEUSE. — Spilogaster ulisinosa.— Musca id. 

Fall. n°. 100. — Anthomyia id. Meig. n°. 67. — Rohrella 

punctata, Rob. D, n°. 9. 
Long. 3 lg. Cendrée. Palpes fauves. Face et côtés du 

front blancs. Antennes brunes , à base jaune ; style à poils assez 
longs. Thorax à deux taches noires au milieu et deux au- 

dessus de la base des ailes; soies insérées sur un point noir ; 

écusson à deux taches noires. Abdomen d'un jaunätre pâle, 

transparent ; ligne dorsale brune ; les trois derniers segmens à 

deux taches brunes. Pieds ferrugineux ; tarses noirs. Nervures 

transverses des ailes bordées de brun œ, 2. 

Dans toute l'Europe ; souvent sur les vitres des habitations, 

2. S. A CINQ TACHES, — Spigolaster quinquemaculata, 
Nob. 

Semblable à l’uliginosa. Thorax à cinq taches noires sur 
une ligne transverse ; écusson sans taches; point de lignes 

noires antérieurement. Abdomen sans ligne dorsale 2, 

Je l’ai reçue de Bordeaux. 

3, S. PERCÉE. — Spilogaster pertusa. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 64. — Helina euphemoides ? Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lig. Cendrée. Palpes etantennes noirs. Face et 

côtés du front blancs ; bande frontale noire. Yeux nus. 'Fhorax 

à lignes noirâtres. Abdomen à quatre points noirâtres. Pieds 
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fauves. Nervures transversales des ailes bordées de brunâtre «7. 

De France et d'Allemagne, 

4. S. BINOTÉ. — Spilogasier binotata. — Helina ari- 

cioidea , Rob. D. n°. 2 

Semblable à la pertusa. Palpes jaunes, à extrémité brune. 

Abdomen à deux points bruns. 

De France. 

HS TIBNALE. -— Spilogaster tibialis. — Helina 1d. 

Rob. D. n°. 

Long. 2 “he Noirâtre, un peu grise. Face blanche. Abdo- 

men d'un noir assez luisant, à léger duvet gris, et quatre points 

noirâtres. (renoux et jambes ferrugineux. 

De France. 

6. S. FuLvICORNE. — Spilogaster fulvicornis, —Mydina 

id. Rob. D. n°. 1: 

Long. 3 lig. Grise. Base des antennes fauve. Thorax à 

lignes noires peu distinctes. Abdomex à quatre points noiràâ- 

tres. Pieds fauves. Nervures transversales des ailes un peu 

bordées 2. 

De France. 

7. S. QUADRILLE. — Spilogaster quadrum.— Musca id. 

Fab. S. Antl. n°. 67. — Anthomyia id. Meig. n°. 18. — 

Musca subpunctata, Fall. n°. 07. — Mydina dispar, 

Rob. D. no. 4. 

Long. 3-3 : lig. Grise. Palpes et antennes noirs, Abdomen 

à quatre points noirs ', souvent deux seulement ©, quel- 

quefois nuls. Pieds ferrugineux ; cuisses noires ç'; fauves, à 

antérieures brunes © (suivant M. Robineau). Cuillerons et 

ailes un peu jaunûtres. R 

De France et d'Allemagne. 
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8. S. À QUATRE TACHES. — Spilogaster telrastigma. — 
Anthomyia id. Meig. no. 66. 

Long. 4 lig. Semblable à la quadrum. Cendrée, à reflets 

bruns. Cuisses antérieures seules noires. Cuillerons d’un blanc 

brunâtre. Ailes brunâtres . 

D’Allemagne. 

9. S. DOUBLÉE. — Spilogaster duplicata. — Antho- 

myia id. Meig. no. 17. — Mydina nigripes, Rob. D. 
n°. 17. 

Semblable à la quadrum. Pieds noirs. Aïles claires g', ©. 

De France et d'Allemagne. 

10. S. NOTÉE. — Spilogaster notata. — Musca id. Fall, 

no. 59.— Anthomyia id. Meig. n°. 14. 
Long. 2 ©: lig. D’un gris clair. Palpes et antennes noirs. 

Thorax entièrement à deux taches noires; ensuite une large 

bande transversale noire, à base noire. Abdomen à quatre ou 

six taches noires. Pieds noirs œ', A. 

De France et d'Allemagne. Je l'ai reçue de Bordeaux. 

a 

11. S. ARDOISÉE. — Spilogaster cæsiz, Nob. 

Long. 3 lig. D'un cendré ardoisé. Face et côtés du front 

blancs. Bande frontale , palpes et antennes noirs ; style à poils 

un peu allongés. Thorax à quatre lignes noires ; lés extérieures 

interrompues. Abdomen cylindrique Ç* ; deuxième et troisième 

segment à deux taches noires, arrondies. Pieds noirs; jambes 

quelquefois d’un testacé noirâtre. Cuillerons d'un blanc jau- 

nâtre. Ailes presque hyalines; deuxième nervure transverse 

oblique «7. 

Du nord de la France. 

12. S. DISSEMBLABLE. — Spilogaster dispar. — Antho- 

myia id. Meig. no. 11.— AMusca id. Fall. n°. 48. 

Long. 2 :-3 lig. Face argentée «7, blanche ©. Front blanc œ, 

grisâtre , à double bande noire 2. Palpes et antennes noirs. 
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Yeux velus. Thorax noir, à léser duvet cendré , d’un cen- 

dré brunäâtre 9. Abdomen «7 d’un gris clair; premier ses- 

ment noir ; deuxième et troisième à deux taches noires, car- 

rées ; quatrième à point noir ; © d’un cendré brunâtre, à ligne 

dorsale noiïrâtre ; premier, deuxième et troisième segment à 

deux taches triangulaires noirâtres. Pieds noirs. Cuillerons 

blancs. Ailes noirâtres 7, presque hyalines 9. 

De France et d'Allemagne. 

13. S. À YEUX VELUS. — Spilogaster lasiophthalma, Nob. 

Long. 3 lig. Semblable à la pertusa. Yeux velus. Abdo- 

men d'un cendré un pen jaunâtre. Cuisses antérieures noirä- 

tres. Cuillerons et base des ailes jaunâtres 7. 

De France. M. Vanderlinden l'a aussi trouvée en Italie. 

3°. Genre. HYDROPHORIE. — ZYDROPHORIA. — 

ÆAnthomyia, Meig. — Musca, Fall. — Aricinæ litto- 

rales , Rob. D. dé 

Caractères. Style des antennes velu. Abdomen cylindri- 

conique, muni le plus souvent en dessous de deux appen- 

dices allongés, obtus, velus, sous le pénultième segment. 
Cuillerons médiocres ; la valve inférieure dépassant la supé- 

rieure. Ailes ordinairement à pointe au bord extérieur. 

(PEER 3.) 

Nous réunissous dans ce genre les Anthomyzides, qui, 

semblables aux Aricies par la grandeur des cuillerons et le 

style velu des antennes, en diffèrent par la forme étroite, 

conique ou cylindrique de l'abdomen. Dans le plus grand 

nombre, l'organe sexuel des mâles présente encore un ca- 
ractère qui les distingue du genre précédent ; ce sont les 
deux espèces de valves allongées , insérées sous le pénultième 

segment du ventre , et entre lesquelles est logé le pénis , sous 

la forme d’une pointe allongée, conique et cornée ; qui, dans 

le repos, est dirigé en arrière. Du reste, ces appendices se 

retrouvent dans plusieurs autres genres de cette tribu. 
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M. Robineau Desvoidy a formé de ces Anthomyzides plu- 

sieurs genres qui font partie de ses Âricines littorales , mais 

dont les caractères nous paraissent peu importans. 

Les Hydrophories, ainsi que l'indique leur nom, vivent 

dans le voisinage des eaux, et particulièrement sur les 
plantes aquatiques, Elles sont communes au mois de 
juillet. 

1. H. conique. — Æ/ydrophoria conica. — H. tibialis ? 

Rob. D. n°, 5. — Musca conica, Fall. n°. 107, var. — 
Anthomyia id. Meig. n°. 25. 

Long. 4 lig. Grisâtre. Palpes, antennes et bande frontale 

noirs Face et côtés du front blancs. Thorax d’un gris brunä- 

tre, à lignes noires; écusson et abdomen d’un gris jaunâtre ; 

ligne dorsale noire. Pieds noirs ; jambes testacées. Cuillerons 

et ailes jaunätres g', 2. 

Commune. 

2. H. ARDoIséE. — //ydrophoria cæsia, Nob. 
Long. 4 lg. D'un noir assez luisant. Face et côtés du front 

d’un blanc ardoisé ; ce dernier linéaire 7. Thorax à léger du- 

vet ardoisé, uniforme, sans ligne dorsale. Jambes testacées. 

Cuillerons jaunâtres. Ailes assez claires , à base jaune ; deuxième 

nervure transverse oblique et arquée œ. 

Du nord de la France. 

3. H. pe LA saciTraiRE, — Hydrophoria sagittariæ , 

Rob. D. n°. 1.L. 
Long. 3: lig. Brune, à reflets cendrés. Face argentée. Pieds 

bruns ; jambes d’un fauve päle. Ailes claires œ. 

Sur les sagittaires. 

4. H. resracée.— {/ydrophoria testacea , Rob. D. n°.8. 

Long. 3 lig. Face blanchâtre. Antennes noires. Thorax 

gris , à lignes noires. Abdomen testacé ; bord des segmens et 
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ligne dorsale noirs. Pieds noirs; jambes d’un fauve obscur. 
Ailes un peu nébuleuses æ. 

De France. 

5. H. racnée. — Fydrophoria maculata, Nob. 
Long. 3 lig, Cendrée. Face, côtés du front et point à la 

base des antennes blancs. Palpes, antennes et bande frontale 

noirs. Thorax à bandes noires, Abdomen d’un cendré blanchä- 

tre, à ligne dorsaie noire; deuxième, troisième et quatrième 

segment à tache de reflets noirâtres, hémisphérique, au bord 

antérieur, de chaque côté; quelques reflets livides de chaque 

côté. Pieds noirs ; jambes d’un testacé obscur. Cuillerons d’un 

blanc jaunâtre. Ailes ur peu roussâtres; deuxième nervure 

transverse arquée en S . 

Du nord de la France. 

6. H. cyzinprique.— #ydrophoria cylindrica.— Egina 
id. Rob. D. n°, 1. k 

Long. 4 lig. Cylindrique, Palpes à extrémité testacée. Bande 
frontale noire. Antennes rouges; deuxième article du style 

un peu allongé. Thorax brun, rayé de gris. Abdomen d’un 

jaune testacé, à nébulosités brunes. et ligne dorsale noirâtre, 

interrompue. Pieds noirâtres ; jambes testacées. Aïles jaunâtres ; 

nervures transversales bordées de brunâtre. 

De France. 

7. H. PALLIPÈDE. — /7ydrophoria pallipes. — Iotomia 
id. Rob. D. no. 1. 

Long. 3 lig. Cendrée. Face blanche. Bande frontale ronge. 

Abdomen à ligne dorsale de points noirs sur les trois premiers 

segmens. Pieds noirs; cuisses d’un brun fauve 9. 

De France. 

8. H pes rives. — fidrophoria riparia. — Potamia 

litioralis, Rob. D. ne, 1. 

Long. 3 lig. Cendrée. Face et base des antennes argentées. 
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Abdomen à ligne dorsale noire, interrompue 9 ; deux points 

latéraux noirûtres ; point d'appendices distincts sous le ventre . 
Cuillerons et ailes claires. 

Sur les bords de la Seine. 

9. H. pu PoTAMOGÈTE.— y drophoria potamogeti, Rob. 
D: 0° 1° 

Long. 4 lig. D'un gris noirâtre. Face d’un brun argenté. 

Antennes noires. Thorax noir, rayé de gris obscur. Abdomen 

à duvet gris. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres Z. Ailes un 

peu jaunâtres. 

De France. 

10. H. pu xympaxa.—//ydrophoria nymphæc, Rob. D. 
n°. 2. 

Long. 3 : lig. Semblable à la potamogeti. Noirâtre. Ab- 

domen à ligne transversale sur chaque segment , et ligne dor- 

sale, noires. Cuillerons et ailes hyalinss . 

De France. 

11. H. enrumée. — //ydrophoria fumosa. — Antho- 

myia id. Meig. n°. 45.— H. fuliginosa, Rob. D. n°. 4. 

Long. 3 lig. D'un noir luisant, un peu métallique. Abdomen 

a duvet blanchätre , et ligne dorsale noire. Cuillerons et ailes 

noirâtres c. 

De France. 

12. H. varuaece. — /lydrophoria variabilis. — Musca 

id, Fall. n°. 43.— Anthomyia id. Meig. ne. 9. 

Long. 3 lig. Face et côtés du front blanchâtres. Bande 

frontale , palpes et antennes noirs. Yeux velus. Thorax noi- 

râtre , antérieurement jaunâtre, à deux bandes noires. Abdo- 

men d’un cendré brunâtre , à reflets bruns. Pieds noirs. Ailes 

à base jannâtre et bord extérieur brunâtre ç'; deuxième ner- 

vure transversale oblique, droite g', 2. 

De France et d'Allemagne, 
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13. I. noirctE. — Â/ydrophoria nigrita.— Anthomyia 
id. Meig. n°. 48. — Musca id. Fall. n°. 53. — Æydropho- 

ria littoralis, Rob. D. n°. 0. 

Long. 2 ; lg. D’un noir luisant. Abdomen ovale, à léger 

duvet brun. Cullerons un peu ferrugineux. Ailes un peu né- 

buleuses. 

De France et d'Allemagne, mai. 

14. H. pemi-cenDrée. — Aydrophoria semicinerea. — 

Musca hyalinatu, Fall. n°.62.—Anthomyia semi-cinerea, 

Meig., n°. 43. 

Long. 3 lig. Palpes et antennes noirs. Style à poils courts. 

Yeux velus. Thorax noir , cendré 9. Abdomen 'oblong, 

ferrugineux, transparent, à ligne dorsale, incisions et anus 

noirs ; 9 ovale, jaune, à incisions noires. Pieds noirs. 

De France ? et d'Allemagne. 

15. H. marquerée. — Hydrophoria tessellata , Nob. 

Long. 3: lig. D’un gris blanchâtre. Palpes, antennes et 

bande frontale noirs. T'horax à quatre bandes noires intermé- 

diaires n’atteignant pas le bord postérieur; latérales interrom- 

pues. Abdomen marqueté de reflets bruns ; bande dorsale 

noire , interrompue. Pieds noirs. Cuillerons blanchätres. Ner- 

vures transversales des ailes bordées de brun; la 

arquée 7. 

Du nord de la France. Cette Hydrophorie ressemble à 

l’'Anthomyia læœta, de Meigen, mais l’abdomen est ovale et 

les jambes testacées. 

grande fort 

16. H. Luisanre. — Hydrophoria nitida, Nob. 
Long. 3 lig. D'un noir luisant. Face et côtés du front ar- 

gentés; ce dernier assez élargi . Style des antennes assez 

court. Thorax à duvet d’un gris ardoisé et lignes noires. Ab- 

domen à reflets blancs de chaque côté du bord antérieur jus- 

que vers le milieu de la longueur du segment. Point d’appen- 

dices distincts sous le ventre 4. Cuillerons blanchâtres. Ailes 
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un peu brunâtres; nervures transverses droites, bordées de 

brunâtre clair; une pointe au bord extérieur . 

Je l'ai trouvée dans des prairies aquatiques, au mois de 

juin. 

19. H. LiTURÉE. — ydrophoria liturata , Nob. 
Long. 2 : lig. Noire, à duvet cendré. Face à reflets argen- 

tés. Abdomen marqueté de taches noirâtres et cendrées. 

Ailes assez claires; nervures transversales bordées de bru- 

nâtre? . 

Du nord de la France. 

19, H. naine. — 77ydrophoria nana, Nob. 
Long. 1 ; lig. D’un noir verdâtre , un peu cendré. Face à 

reflets blanchâtres 9: 

Du nord de la France. 

19- H. pes NÉNUPuARS, — Æ/ydrophoria nymphæarum. 
— Stagnia id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lig. Noirâtre. Front argenté, à bande noire: An- 

tennes noires ; style à poils plus longs en dessus qu'en dessous. 

Thorax rayé de cendré. Abdomen un peu métallique , à légers 

reflets cendrés. Pieds noirs. Cwullerons un peu jaunes. 

De France. 

20. H. osscure. — y drophoria obscura ,; Nob. 

Long. 2: lig. Noire. Face et bord du front blanchâtres. 

Un point blanc entre les antennes; style à poils courts en 

dessus, nus en dessous. Thorax un peu grisâtre, à lignes 

noires. Abdomen à reflets gris et ligne dorsale noire. Cuille- 

rons jaunâtres. Ailes brunes, à base un peu plus claire. 

4e. Gexre. HYDROTEE. — ZYDROTÆA, Rob. D. — 

Anthomyia, Meig. — Musca, Fall., Linn. 

Caractères. Antennes peu allongées; style tomenteux. 
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Abdomen ordinairement oblong, quelquefois ovale, sans 

appendices distincts. Cuisses antérieures ç' un peu épaissies , 

à échancrure et épine à l'extrémité; jambes également 
échancrées. Cuillerons médiocres ; valve inférieure dépassant 
la supérieure. Ailes sans pointe au bord extérieur ; pretnière 

cellule postérieure un peu rétrécie à l'extrémité. (PL 17, 

fig 4.) 
Parmi les Anthomyzides dont les cuillerons ont le plus de 

grandeur , les Hydrotées et les Limnophores différent des 

genres précédens par le style simplement tomenteux des an- 

tennes. À ce caractère , les premières en joignent un assez 

rémarqüable dans les échancrures et les pointes dont les 

pieds antérieurs sont armés dans les mâles, et qui leur ser- 

vent de serres pour saisir leurs femélles. De plus, les an- 

tennes sont un peu raccourcies, et l’on remarque ofrdinairé- 

ment une petite tache blanche à leur base. 

Les Hydrotées, comme les Hydrophories , fréquentent les 

sites et les plantes aquatiques. Quelques espèces tourmentent 
les bestiaux. 

A. Cuisses antérieures épineuses g'; jambes antérieures 

crénelées et échancrées. (Genre y drotæa, Rob. D.) 

B. Cuisses antérieures à une seule épine 7. 

1. H. penrirène. — Hydrotæa dentipes. — Anthomyia 
id. Meig, n°. 03. — Hydrotæa monacantha? Rob. D. 
no + 

Long. 3-31 lig. Noirâtre. Face blanche, à reflets bruns. 

Front blanc, à bande noire et base des antennes argentée. 

Thorax à lignes noires. Abdomen à reflets cendrés et ligne 

dorsale noire. Une épine à l'extrémité des cuisses antérieures ; 

jambes antérieures crénelées à la base; cuisses intermédiaires à 

touffe de poils à la base. Cuillerons blancs. Ailes un peu rous- 

sâtres Z, A. 

Commune. 
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2. H. minirae. — //ydrotæa militaris. — Anthomyia 
id. Meis. n°. 94. 

Long. 2 : lg. Semblable à la dentipes. Thorax entière- 
ment noir. Abdomen sans ligne dorsale . 

D'Allemagne. 

3. H. NÉBuLEUSE. — /7ydrotæa nebulosa, Rob. D. n. 2. 
Semblable à la dentipes, plus obscure Jambes antérieures 

sans crénelures 7. Ailes un peu fuligineuses &. 

De France. 

4. H. 4 FACE JAUNE. — Âydrotæa flavifacies, Rob. D. 

n°. 6. 

Semblable à la dentipes. Abdomen d'un noir verdâtre, Ailes 

brunûâtres, 

De France. 

5, H. À aiLes o8scuREs. — //ydrotæa obscuripennis, 

Nob. 

Long. 3 = lig. Noire. Face , côtés du front et tache frontale 

à reflets blancs, Thorax à reflets blancs, peu distincts. Abdo- 

men à reflets d’un blanc un peu bleuâtre sur les côtés, s’éten- 

dant peu sur le dos ; point de ligne dorsale. Cuisses antérieures 

à une seule épine; jambes à échancrure ; cuisses intermédiaires 

munies d'une toufle de poils. Cuillerons d’un blanc jaunûtre. 

Aïles d’un brun roussätre plus foncé le long des nervures; 

deuxième nervure transversale arquée @. 

Du nord de la France. 

6. H. À arces sRuNES — //ydrotæa brunnipennis, Nob. 
Long. 3 : lig. Semblable à l’obscuripennis. Les reflets de 

Fabdomen s'étendant sur le dos, mais avec une ligne dorsale 

quelquefois interrompue. Ailes d’un brun roussätre, pâle, 

umforme «. 

Du nord de la France. 
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7: H. curviPène. — Hydrotæa curvipes. — Musca id. 
Fall. n°. 124. — Anthkomyia id. Meig. n°. 95. 

Long. 3 lg. Noirätre. Abdomen ovale , jaune, transparent. 

Cuisses antérieures à épine; postérieures courbées; jambes 

postérieures à touffe de poils. Cuillerons d’un blanc sale. 

De France? et d'Allemagne. 

8. H. 4 Prens ARMÉS, — y drotwa armipes. — Musca 
id. Fall. n°. 86. — Anthomyia id. Meig. n°. 08. 

Long. 2 + lg. Noire. Face et côtés du front blancs. Style 

des antennes nu. Abdomen ovale, cendré, à reflets bruns et 

ligne dorsale noire. Cuisses antérieures à épine ; jambes amin- 

cies antérieurement ; cuisses postérieures à épine au milieu ; 

jambes à touffe de poils. Cuillerons d’un blanc jaunâtre Z, 2. 

De France et d'Allemagne. 

0. H. cachée, — Anthomyia occulta, Meig. n°. 00. 
Long. 2 : lig. Yeux velus. Thorax noir. Abdomen ovale, 

cendré. Guisses antérieures à une épine ; postérieures à pointe 
droite; jambes intermédiaires un peu ciliées 7. 

D’Allemagne. 

10. H. vELOUTÉE. — Mydrotæa velutina, Rob. D. 
n°. 13. 

Long. 4 : lig. D’un noir de jais velouté. Abdomen « à re- 

flets cendrés. Une petite épine aux cuisses antérieures '; 

cuisses postérieures allongées, arquées. Cuillerons brunâtres. 

De France. M. Al. Lefebvre l’a aussi trouvée en Sicile. 

11. H. cLaëre. — Hydrotæa glabricula. — Musca id. 
Fall. n°. 85.— Anthomyia id. Meig, n°. 126.—Hydrotæa 
floralis, Rob. D. n°. 15. 

Long. 1 lg. D'un noir luisant. Cuisses antérieures à une 

épine. Cuillerons blancs, Ailes hyalines. 

De France. 

DIPTÈRES, TOME If. 20 
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BB. Cuisses antérieures à deux épines. 

12. H. mÉTÉORIQUE. — ydrotæa meteorica, Rob. D. 

no. 11. — Musca id. Linn. F. S. 1849. — Fab. S. Antl. 
n°. 110. — Fall. n°. 63. — Anthomyia id. Meig. n°. 06. 

Long. 3 lg. Noire. Face, côtés du front et tache frontale 
à reflets blancs, Thorax à duvet blanc et lignes noires dis- 

tinctes. Abdomen (7 court, ovale, assez velu , d’un brun noi- 

râtre ( vu d'avant en arrière); d'un gris jaunâtre clair, à ligne 

dorsale noirâtre, assez large (vu de côté ou d’arrière en 

avant © ), cendré , uniforme. Cuisses antérieures à deux dents ; 

jambes à échancrures très-prononcées. Cuillerons fauves. Ailes 

assez claires, à base jaune Ç. Femelle entièrement d’un gris 

jaunâtre. 

Du nord de la France, Elle tourmente les bestiaux. 

13. H. 1RRITANTE. — Hydrotæa irritans. — Musca id. 
Fall. n°. 58. — Anthomyia id. Meig. n°. 01. 

Semblable à la meteorica. Face et côtés du front blancs, à 

reflets noirs. T'horax à légers reflets gris. Abdomen cendré, à 

reflets bruns et ligne dorsale noire. Cuisses postérieures allon- 

gées , arquées . Cuillerons d’un blanc sale. Ailes étroites, un 

peu brunätres. 

De France et d'Allemagne. 

14. H. À Deux Dents. — ydrotæa bidens. — Antho- 
myia id. Meig. n°. 92. 

Semblable à la meteorica. Palpes très-velus. Face et côtés 

du front blancs, Thorax brun, à reflets cendrés. Abdomen 

d'un gris brunâtre , à ligne dorsale noirâtre 7, 2. 

De France et d'Allemagne. 

15. H. citée. — Hydrotæa ciliata.-- Musca id. Fab. 
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S. Antl. ne. 109. — Musca spinipes, Fall, no, 55. — An- 
thomyia ciliata , Meig. n°. 134. 

Long. 4 lig. D'un noir-bieuâtre luisant. Face et base du 

front blancs. Yeux velus. Abdomen à bandes d’un blanc bleuâ- 

tre. Cuisses antérieures à deux dents ; intermédiaires allongées, 

terminées par deux longues soies; postérieures allongées , à 

deux pointes perpendiculaires au milieu ; pieds simples 2. 

Cuillerons blancs. 

De France et d'Allemagne. 

16. H, sIMaouLÉE. — y drotæa bimaculata.— Antho- 
myia id. Meig- n£. 1 354 

Semblable à la ciliata. Dernier segment de l'abdomen à 
deux taches d’un blanc bleuâtre 9. 

De France et d'Allemagne. 

19. H. à FLocons. — Hydrotæa floccosa, Nob. 
Long. 2: lig. Noire. Front à tache blanche à la base des 

antennes. Abdomen oblong, d’un cendré jaunâtre, à reflets 

noirâtres ; une ligne dorsale , large , sur le deuxième segment. 

Cuisses antérieures à deux dents ; jambes postérieures à touffe 

de poils. Cuillerons roussâtres. Ailes un peu jaunâtres œ. 

Du nord de la France. 

AA. Cuisses mutiques ; jambes antérieures crénelées. 

Palpes distincts, à l’extrémité de la trompe. An- 

tennes plumeuses œ, presque nues 9. (Genre 

Blainvillia, Rob. D.) 

19. H. a parpes. — //ydrotæa palpata. — Blainvillia 
id, Rob. D. n°. 1 

Long. 2 : lg. D’un noir luisant, à léser duvet grisâtre. 

Abdomen à ligne dorsale noire. Cuillerons un peu jaunà- 

tres 0". 2. 

De France. 

20. 
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Ge. Gene. OPHYRE. — OPHYRA. — Anthomyia, 
Meig. — Musca, Fall. — Ophyra, peronia, Rob. D. 

Caractères. Style des antennes nu. Soiïes du front cour- 

tes. Abdomen ovale, ordinairement très-couvert de poils , 

presque nu ,9. Guisses assez épaisses. Cuillerons médio- 

cres ; valveinférieure dépassant la supérieure. Ailes à ner- 
vures transverses assez rapprochées. ( PI. 17, fig. 5.) 

L'ensemble de ces caractères, et particulièrement la forme 

ovale de l'abdomen, le style nu des antennes et les soies 

courtes du front distinguent ce genre des précédens. On le 
reconnaît encore au noir pur et brillant du corps. L’A4n- 
thomyia leucostoma, Meig., en est l'espèce principale. 

Les Ophyres fréquentent l'ombre des bosquets. 

1. O. LEUCOSTOME. — Ophyra leucostoma. — Ophyra 

nitida? Rob. D. n°. 1. — Anthomyia leucostoma, Meig. 

n°. 136. — Musca id. Fall. n°. 56. 
Long. 3 lig. D’un noir-bleuâtre luisant. Face noire, à re- 

flets blancs. Front à point blanc à la base des antennes. Yeux 

pourpres. Abdomen convexe, très-couvert de poils G, pres- 

que nu ©. Jambes postérieures arquées, très-velues et munies 

d’une touffe de poils allongés , près de la base. Cuillerons bru- 

nâtres. Ailes hyalines , 2. 

Assez commune. 

2. O. ANTHRAxX. — Ophyra anthrax. — Ophyra ruti- 
Lans ? Rob. D. n°. 3, 

Semblable à la leucostoma. Abdomen peu convexe. Jambes 

postérieures nues . Cuillerons blancs , 0. 

Assez rare. 

3. O. cnarsoNNIÈRE. — Ophyra carbonaria. — Antho- 

my ia id. Meig. n 124. 
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Long. 2-22 lis. D'un noir luisant. Cuillerons blanchâtres. 

Abdomen à léger duvet gris. Ailes jaunes. 

De France et d'Allemagne. 

4. O. ENrumÉE.— Ophyra fumigata. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 125. 

Long. 2 lig. D'un noir luisant. Face et côtés du front gris. 

Bande frontale matte. Troisième article des antennes assez 

court. Cuillerons blancs. Ailes un peu noircies 9. 

Assez rare. 

5. O. sTy@iE. — Ophyra stygia. — Anthomyia id. 

Meig. no. 127. 

Long. 1 <lig. D’un noir luisant. l'ace à reflets gris, bordée 

de blanc. Cuillerons blancs. Ailes jaunâtres 9. 

De France et d'Allemagne. 

6. O. 4 sec. — Ophyra rostrata. — Peronia id. Rob. 
Dr; 

Long. 4 lig. D'un noir luisant. Épistome saillant et carré. 

Abdomen bleu, à reflets cendrés sur les derniers segmens. Cul - 

lerons noirâtres. Ailes claires. 

De la Nouvelle-Hollande. 

6°. Genre. LIMNOPHORE. — ZIMNOPHORA.— An- 

thomyia , Meig. — Musca, Fall. — Limnophora, cu- 

culla, Rob. D. 

Caractères. Style des antennes tomenteux. Abdomen 

oblong ; point d’appendices distincts. Guillerons médiocres ; 

valve inférieure dépassant la supérieure. { PI. 17, fig. 6.) 

Le genre Limnophore diffère principalement des Hydro- 

tées par l'absence des tubercules et des échancrures aux cuisses 

et aux jambes antérieures. Il leur ressemble par le style to- 

menteux des antennes, et à toutes les Anthomyzides précé- 

dentes par la grandeur des cuillerons. 
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M. Robineau D. ne comprend dans ce genre que des 
espèces marquées de six taches noires sur l'abdomen. Elles 

ressemblent aux Cænosies, mais on les reconnaît au front 

étroit des mâles. J’y joins plusieurs autres qui, sans offrir 
ces taches , réunissent les caractères génériques. 

Les Limnophores se trouvent sur les plantes aquatiques. 

A. Abdomen marqué ordinairement de six taches. 

1. L. DES marais. — Zimnophora palustris, Rob. D. 

no. 2. 

Long. 3 lg. D'un gris brunâtre. Face blanchâtre. Palpes, 

antennes et bande frontale noirs. Abdomen à six taches noires. 

Pieds noirs. Ailes un peu jaunûtres. 

De France 

2. L. ANALE. — ZLimnophora analis, Rob. D. n°. 3. 

Semblable à la palustris. D'un gris cendré. Face argentée. 
Anus noir. Ailes hyalines. 

De France. 

3. L. Des RUISSEAUX. — Limnophora rivularis, Rob. D. 

n°. 6. 

Semblable à la palustris. Cendrée. Face argentée. Thorax 
rayé et ponctué de noir et de cendré., Abdomen testacé, à deux 

lignes de points noirs œ. 

De France. 

4. L. pes FLEUVES. — Zimnophora fluviatilis, Rob. D. 

n°. 7. 

Semblable à la palustris. Cendrée. Thorax à trois lignes 

noires, interrompues. 

De France. 
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5. L. PoNGTUÉE. — ZLimnophora compuncta, Meg. 

n°. 111. — Musca consimilis, Vall. n°. 110. 

Long. 3 lig. Face et côtés du front blancs. Palpes, an- 

tennes et bande frontale noirs. Thorax noir €, noirâtre, à 

quatre bandes noires ©. Abdomen d’un gris clair, à quatre 

taches noires. Pieds noirs. 

D'Allemagne. 

6. L. mnTErRoMPUE. — Limnophora interrupta ; Nob. 

Long. 3 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs ; bande 

frontale noire. Vertex à tache triangulaire blanchâtre. Palpes 

et antennes noirs. Thorax à deux larges bandes longitudina- 

les, d’un noir lisant, interrompues à la suture, et n’attei- 

gnant pas le bord postérieur ; écusson à base noire. Abdomen 

presque cylindrique G*, ovale 9; les premier, deuxième et 

troisième segmens à deux taches assez grandes, presque car- 

rées , d’un noir luisant. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes 

presque hyalines ; deuxième nervure transversale perpendicu- 

laire à l’externo-médiaire. 

Du nord de la France. 

7 L. PoLysTiGma. — Limnophora polystigma. — An- 
thomyia id. Meig. n°. 115. 

Long. 2 : lg. Face blanche. Bande frontale, palpes et an- 

tennes noirs. Thorax d’un gris clair, à deux larges bandes 

noires. Abdomen cendré ; deux points noirs aux bords anté- 

rieur et postérieur des deuxième et troisième segmens. Pieds 

noirs. Première cellule postérieure des ailes un peu rétrécie à 

l'extrémité. 

Je l’ai reçue de Bordeaux. 

8. L. À TRIANGLE. — Limnophora triangula. — Musca 

id. Fall. n°. 82. — Anthomyia id. Meig. n°. 112. 
= lig. Face et côtés du front blancs. Palpes , an- 
2 

tennes et bande frontale noirs. Thorax noir. Abdomen cendrée 

Long 1 
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clair, à quatre taches triangulaires noires. Pieds noirs g', 9. 

De France et d'Allemagne. 

9. L. cENDRÉE. — Limnophora cinerea. — Cuculla id. 

Rob. D. nor, 

Long. 2 lig. Cendrée. Face blanchâtre. Antennes noires ; 

style un peu velu. Thorax rayé de noir, Abdomen à six taches 

noires. Pieds noirs. 

De France. 

AA. Abdomen sans taches. 

10. L. A cRocHETS. — Limnophora hamata, Nob. 

Long. 4 lig. Face et côtés du front argentés. Palpes, an- 

tennes et bande frontale noirs. Thorax noir, à duvet gris 

bleuâtre et lignes noires; extrémité de l’écusson un peu jaune. 

Abdomen conique, déprimé, testacé. Pieds testacés; anté- 
rieurs bruns; tarses noirs; une pointe recourbée à la base des 

hanches intermédiaires; cuisses intermédiaires à poils touffus 

dans la partie postérieure ; jambes intermédiaires menues et 

nues dans la moitié antérieure, à poils touflus dans la posté- 

rieure. Guillerons et base des ailes jaunes. | 

De France. 

11. L. LITURÉE. — Limnophora liturata, Nob. 

Lons. 2: lis. D'un noir cendré, un peu métallique. Cuil- 0° 23 ) F q 
lerons jaunâtres. Aïles à base et bord extérieur jaunes ; nervu- 

res transversales bordées de brun 2. 

Du nord de la France. 

12. L. JOUFLUE. — Limnophora buccata. — Musca id. 

Fall. n°. 65. — Anthomyia id. Meig. n°. 106. 

Long. 3 lig. D’uu gnis jaunâtre. Face ferrungmeuse, à reflets 

bruns. Front renflé, saillant, à côtés jaunâtres et bande noire. 
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Palpes et antennes noirs; troisième article court. Abdomen à 

ligne dorsale noire. Pieds noirs. Ailes étroites , ©. 

De France et d'Allemagne. 

13. L. PRINTANIÈRE. — Limnophora æstivalis. — Antho- 

myia id. Meig. n°. 149. 

Long. 2 lg. Face et côtés du front blancs. Bande frontale , 

palpes et antennes noirs; un point jaune à la base des an- 

tennes ©. Thorax noir 7, cendré ,N9. Abdomen ovale, cen- 

dré, à reflets bruns ; bande dorsale et incisions noires, Pieds 

noirs. Nervure transversale des ailes perpendiculaire. 

De France et d'Allemagne. 

7°. GENRE. LISPE. — ZISPE, Lat , Fall, Meig., 

Rob. D. 

Caractères. Tête sphéroïdale. Paipes dilatés en spatules. 

Front large , /. Style des antennes à poils plus longs en 

dessus qu’en dessous. Abdomen oblong. Cuisses assez épaisses. 

Cuillerons médiocres; valve inférieure dépassant la supérieure. 

(PF 7087) 

Ce genre, remarquable par la forme des palpes et le style 

des antennes , se distingue encore des Anthomyzides en gé- 

néral par la largeur du front dans les deux sexes, l’un des 

caractères les plus constans de ces Muscides ; mais il conserve 

la grandeur des cuillerons; le facies reste le même, et, par 

ces considérations , il paraît convenablement placé dans cette 

tribu. 

Les Lispes vivent sur le bord des eaux. Ils courent avec 

agilité sur le feuillage et sur le sable des rivages. Suivant 

M. Robineau D., les larves vivent dans les fleurs des plantes 

aquatiques. 

1. L. LoncicoLe. — Lispe longicollis, Meig. no. 1. 
Long. 4 lig. Noire. Face blanche. Palpes jaunes. Thorax un 

peu allongé, gris, à bandes noires. Abdomen à ligne dorsale blan- 
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che; deux taches latérales de reflets blancs à chaque segment. 

Première cellule postérieure des ailes un peu rétrécie vers 

l'extrémité. 

De France et d'Allemagne. 

2. L: TENTACULÉE.—Lispe tentaculata ; Lat. Gen. 4,357. 

— Fall. n°, 1. — Meig. n°. 3. — Lispe fluviatilis, Rob. D. 
no. 2. 

Long. 3 lig. Noirâtre. Face jaunâtre. Palpes jaunes, à re- 

lets argentés. Thorax gris, à bandes noires. Abdomen d’un 

cendré clair, à taches latérales noirâtres. Premier article des 

tarses antérieurs ‘un peu plus court que le deuxième ; les au- 

tres jaunâtres. 

Au bord des rivières , au mois d'octobre. 

3. L. uriemneuse. — Lispe uliginosa , Fall. no.2.—Meis. 

no, 2.— Lispe nymphæicola ? Rob, D. n°. 1. 

Semblable à la tentaculata. Face blanchâtre. Abdomen d’un 

brun luisant, à ligne dorsale et taches latérales grises, Jambes 

testacées. 

De France et d'Allemagne. Je l’ai reçue de Bordeaux. 

4. L. TarsazE, — Lispe tarsalis, Rob. D. n°. 5. 
Semblable à la tentaculata. Les deux premiers articles des 

tarses antérieurs fauves. 

De France. 

5. L. porée. — Lispe aurulans, Rob. D. n°. 6. 

Semblable à la {entaculata. Antennes courtes. Thorax et 

abdomen bruns ;, à léger duvet cendré ; pénultième segment à 

tache dorée de chaque côté. 

De la collection de M. le comte Dejean. 

6. L. naine. — Zispe nana, Nob. 

Long. 2 lig. D’un blanc cendré. Palpes fauves. Bande fron- 

tale et antennes noires, Thorax à bandes noires, Abdomen à 
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taches latérales brunes. Pieds noirs ; jambes jaunes. Ailes hya- 

lines D. 

Je l’ai reçue de Bordeaux. 

7. L. HyDROMYzNE. — Lispe hydromyzina, Fall. n°. 4. 
— Meig. n°. 7. 

Long. 2 lig. D'un blanc grisätre sans tache. Palpes jaunes. 

Un point noir à l'extrémité de l’abdomen. 

De Suède. 

8. L. À QUATRE LIGNES. — Lispe quadrilineata, Nob. 

Long. 3 lig. Cendrée. Palpes peu dilatés. Lèvres de la 
trompe très-petites. Face et côtés du front blanchâtres 9 ; 

bande frontale noirâtre. Thorax à quatre lignes noires, n’at- 

teignant pas l’écusson ; les latérales interrompues à la suture. 

Abdomen à ligne dorsale noire ; deuxième et troisième segment 

à deux taches de reflets noirâtres. Pieds noirs; genoux un peu 

fauves. Première cellule postérieure des ailes rétrécie à l’extré- 

mité ; deuxième nervure transverse arquée. 

De Bordeaux. 

9. L. DILATÉE. — Lispe dilatata, Wied, Auss. Zweif. 
nie. 

Long. 3-<lig. D’un blanc cendré. Palpes jaunes. Front 
noir, à ligne grise. Thorax à bandes noires. Abdomen à deux 

taches noires sur chaque segment. Pieds noirs ; jambes brunâ- 

tres ; cuisses intermédiaires à duvet noir, très-épais en dessous ; 

jambes intermédiaires à poils assez longs. Ailes grisâtres, à 

petites bandes brunâtres près du bord extérieur ; extrémité de 

l'aile élargie ; nervure transverse un peu oblique. 

Des Indes orientales, 

8. Genre. HYLEMYIE.— AYLEMYTA.— Hylemyde, 
Rob. D. — Anthomyia, Meig. — Musca, Fab., Fall. 

Caractères. Antennes descendant presqu’a l’épistome ; 
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siyle ordinairement plumeux. Abdomen ordinairement cy- 
lindrique ; apppendices allongés , obtus , sous le pénultième 

segment '. Guillerons petits; valve inférieure ne dépassant 

pas la supérieure. Aïles à pointe au bord extérieur. ( PI. 17, 

fig. 8.) 

Les Hylémyies, ainsi que les Anthomyzides qu’il nous reste 

à décrire, différent des précédentes par leurs cuillerons rape- 

tissés et la décroissance de cet organe indique, ainsi que 

nous l'avons déjà dit, un affaiblissement dans l’organisation 
générale qui se manifeste graduellement dans les genres 
suivans. 

Les Hylémyies en particulier ressemblent beaucoup aux 

Hydrophories, et elles n’en sont bien distinctes que par les 

dimensions des cuillerons et par la forme plus cylindrique de 
l'abdomen. Cependant nous les reconnaissons encore à la 

couleur souvent ferrugineuse des pieds, et de la partie an- 
térieure du front dans les femelles. 

Ces Muscides, ainsi que l'indique leur nom , vivent dans 

les bois ; ils cherchent leur nourriture sur les fleurs, et dé- 

posent leurs œufs sur les excrémens. M. Robineau Desvoidy 
les a vus aussi sur les champignons. 

A. Style des antennes plumeux. ( Genre Æylemyia, 

Rob. D.) 

1. H. puissanTE. — ylemyia præpotens. — Musca id. 

Fall, n°. 36. — Anthomyia id. Meig, n°. 80. 
Long. 4-5 lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Front à 

point blanc. Thorax à bande noire de chaque côté. Abdomen 

à ligne dorsale noire ; incisions ponctuées de noir. Anus et pieds 

fauves 7, 2. 

De France et d'Allemagne. 

2. H. RÉGENTE, — Hylemyia regens. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 81. 
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Long. 3 lig. Semblable à la præpotens. Palpes fauves. 
Incisions de l’abdomen à points noirs peu distincts j, 2. 

D’Allemagne. 

3. H. srriée. — Hylemyia strigosa. — Musca id. Fab. 
S. Antl. n°. 61. — Anthomyia id. Meig. n°. 87.— Musca 
conica, Fall. n°. 107.— Hylemyia strenua Rob. D. n°.1. 

Long. 3:-4 lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs ; 

bande frontale fauve 9. Palpes et antennes noirs. Thorax à 

lignes noires. Abdomen à ligne dorsale et bords des segmens 

obscurs. Pieds noirs ; jambes ferrugineuses. Cuillerons et ailes 

jaunâtres œ, 9. 

Dans toute l’Europe. 

4. H. ALLIÉE. — Hylemyia conjuncta. — Anthomyia 
id. Meig. n°. 83.— ylemyia plebeia , Rob. D. n°. 2. 

Long. 3 lig. Semblable à la strigosa. Cuisses antérieures 

noires ; les autres ferrugmeuses g', 9. 

Dans toute l’Europe. 

5. H. sizvicoze. — Hylemyia SIPrebt Rob. D. no. 3. 

Semblable à la sérigosa. Cuisses antérieures fauves , 2. 

De France. 

176. FL. Timrace. — Aylemyia tibialis, Rob. D. ne. 6. 

Semblable à la conjuncta. Pieds antérieurs noirs æ, 2. 

De France. 

7. H. pissemeLaBLe. — Hylemyia dispar. — Zaphne 
hylemyoide , Rob. D. n°. 1. 

Long. { + lig. Cendrée. Face argentée. Palpes et antennes 

noirs. Bande frontale d’un noir fauve; style des antennes plus 

velu en dessus qu'en dessous. Pieds noirs ; jambes ferrugi- 

neuses, Cuillerons et ailes jaunâtres 2. 

De France. 
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8. H. vive. — Aylemyia vivida, Rob. D. n°. 7. 

Long. 2 : lig. D’un noir assez luisant. Face et côtés du 

front blancs. Thorax à deux lignes et côtés d’un blanc cendré. 

Abdomen à reflets d’un brun cendré. Jambes fauves æ. 

De France, 

9- H. ocyrTÈRE. — /lylemyia ocypterata.—Anthomyia 
id. Meig. no. 66. 

Long. 3-4 lig. Palpes et antennes ferrugineux. Thorax 
cendré , à quatre bandes noires. Abdomen ferrugineux , à inci- 

sions pâles et ligne dorsale noire , interrompue. Pieds noirs ; 

jambes ferrugineuses. Ailes brunâtres @. 

D’Allemagne. 

10. H. RUSTIQUE. — //ylemyia rustica , Rob. D. nv. 9. 
Long. 2 lg. D'un cendré brunâtre. Face et côtés du front 

blanchätres. Bande frontale fauve ,9, Palpes et antennes 

noires. Thorax à lignes brunes, Abdomen à ligne dorsale noire. 

Pieds noirs 7, 2. 

De France. 

11. H. AGRESTE. — Æylemyia agrestis, Rob. D. n°. 16. 
Long. 3 lig. Noire, à duvet grisâtre, Face blanchâtre. 

Bande dorsale fauve. © Style des antennes n’ayant que peu de 

poils. Thorax rayé de grisâtre. Abdomen à taches cendrées g', 

à duvet gris-brun et derniers segmens noirs ©, Pieds noirs. 

Ailes obscures. 

De France. 

12. H. ARDOISÉE. — ylemyia cæsia, Nob. 
Long. 2 + lig. Face et côtés du front à reflets blancs, Pal- 

pes et antennes noirs. T'horax d’un gris bleuâtre , à trois lignes 

brunes. Abdomen d’un blanc cendré , à taches dorsales noires. 

Pieds noirs. Nervures transversales des ailes bordées de bru- 

nôtre . 

De Bordeaux. 
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13. H. care. — Aylemyia hilaris. — Anthomyia id. 
Meig. no. 19. — Musca id. Fall, n°. 44.— Delia plumo- 

sula ? Rob. D.ne. . 

Long. 2-5 : lg. D'un gris blanchâtre. Palpes et antennes 

noirs ; style à longs poils. Face et côtés du front blancs; bande 

frontale noire. Thorax à bande dorsale noire, trifide en avant, 

et bandes latérales interrompues à la suture ; écusson à côtés 

noirs ©. Abdomen conique , jaunâtre ; ligne dorsale noire et 

bande aux incisions rétrécies au milieu et sur les côtés. Pieds 

noirs ; jambes testacées, à extrémité noire . Cuillerons et 

ailes assez clairs; deuxième nervure transverse très-arquée ; 
pas de pointe au bord extérieur œ, 9. 

Sur le tronc des arbres. Par la forme conique de l’abdo- 

men, cette espèce se rapproche des Anthomyies proprement 
dites. 

+ 

14. H, Grise. — Mylemyia grisea. — Musca id. Fall. 
n°. 45. — Anthomyia id. Meig. n°. 20. 

Long. 3 lg. Semblable à l’hilaris. Face à deux taches de 

reflets noirs de chaque côté. Antennes courtes. Thorax à bande 

brunâtre: écusson sans côtés noirs. Abdomen à reflets brunä- 

tres. Pieds noirs ; cuisses grises, Deuxième nervure transversale 

des ailes droite 9. 

D’Allemagne. 

15. H. pare. — }/ylemyia pallida , Nob. 
Long. 3 lig. Semblable à l’Ailaris. D'un gris jaunâtre. 

Antennes courtes ; style à poils courts. Thorax à bande dor- 
sale brune et deux latérales courtes ; écusson sans côtés noirs. 

Abdomen à bande dorsale brune. Cuisses grises. Base des ailes 

jaunûtre ; nervure transversale arquée D. 

Du nord de la France. Cette espèce ne diffère de la grisea 

que par une seule tache sur les côtés de la face et a la ner- 

vure transversale des ailes arquée. 

16. H, 4 rromer épaisse. — //ylemyia crassirostris. 
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— Musca flavipennis ? Fall. n°. 52. — Anthomyia cras- 
sirostris,; Meig. n°. 42. 

Long. 3 lig. Noire, à reflets gris. Trompe très-épaisse. 

Thorax à trois bandes noires. Abdomen ovale 9 , à bande dor- 

sale noire. Pieds noirs. Cuillerons jaunes. Ailes jaunes, à ex- 
trémité brunâtre æ', 2. 

D’Allemagne. 

17. H. 4 VENTRE FAUVE. — Âylemyia rufiventris, Nob. 
Long. 3: ig. Palpes fauves, au moins à l’extrémité. Face 

brune ; épistome blanchâtre. Bande frontale noirâtre, antérieu- 

rement tcstacée; côtés d’un cendré clair. Antennes noires ; 

deuxième article fauve en dessus. Thorax cendré, à lignes 

noirâtres, interrompues; une bande dorsale roussâtre peu 

distincte ; épaules rougeâtres, à reflets blancs ; écusson à ex- 

trémité rougeâtre. Abdomen d’un fauve rougeûtre ; incisions 

des deuxième, troisième et quatrième segmens à liseré noir. 

Pieds d’un fauve vif; tarses noirs. Ailes jaunâtres ; deuxième 

nervure transversale arquée. 

Je l’ai reçue de Bordeaux. 

18. H. FLAVIPENNE. — //ylemyia flavipennis, Rob. D. 
n°. 11. 

Long. 2 © lig. D'un noir luisant , à duvet brun. Face argen- 
tée. Jambes fauves. Ailes jaunâtres. 

De la collection de M. le comte Dejean. 

19. H. FLAVOPTÈRE. — //ylemyia flavoptera, Rob. D. 
no. 14. 

Long. 1 :lig. D'un brun grisätre. Bande frontale ochracée D. 

Pieds bruns. Ailes à base jaunâtre g', 2. 

De France. 

20. H. nes cuamrs. — Hylemyia arvensis, Rob. D. 

n°5. 
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Long. 1 = lis. D'un brun un peu luisant, Aïles un peu fuli. 
gineuses 2. 

De France. 

AA. Style peu velu. (Genre Æoeria, Rob. D.) 

21. H. Des sarnins. — //ylemyia hortensis. — Æoeria 
id. Rob. D. n°. 2. 

Long. 3 lig. Cendrée. Face argentée. Abdomen à ligne 
dorsale noire. Pieds noirs. Ailes à base jaunâtre7, 9. 

De France. 

22. H. pu caarnon, — ylemyia cardui. — Anthomyia 
id. Meig. n° 37. 

Long. 3 lig.‘D’un cendré jaunâtre. Palpes et antennes noirs ; 

style à poils courts. Bande frontale antérieurement fauve. 

Thorax d’un gris brun, à trois bandes noires. Abdomen à 

ligne dorsale noire. Pieds noirs. Ailes brunâtres X, @,. 

D’Allemagne. 

23. H. Lovquette. — Aylemyia longula. — Musca id. 
Fall. no. 709. Anthomyia id. Meig. n°. 36. 

Long. 22.lig. Cendrée, Palpes et antennes noirs. Style à 

poils courts. Face et côtés du front blancs. Thorax à trois 

lignes noires. Abdomen à bande dorsale de taches noires. Pieds 

noirs. Cuillerons blancs. Nervures transversales des ailes 

bordées de brunâtre*, , &,. 

De France et d'Allemagne. 

24. ALuisanTE. — 7ylemyia nitida, Nob. 

Long. 2° lig. D'un noir usant. à légers reflets verdatres, 

Ailes à nervures bordées de jaune 9. 

Du nord de la France, 

25. H. vesTacée. — Hylemyia testacea, Rob D. n3,. 

DIPTÈRES, TOME II. 21 
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Long. 2. lig. Face brune. Thorax d’un noir luisant. 

Ecusson et abdomen testacés. Ligne dorsale et anus noirs. 

Pieds jaunes. 

Du midi de la France. 

26. H. RÉTRÉCIE. — /ylemyia coarctata. — Musca id. 

Fall. n°. 108.— Anthomyia id, Meig n°. 85. 

Long. 2 :lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs ; style à 

poils courts. Bande frontale fauve ©. Abdomen linéaire X,, à 

ligne dorsale noire. Pieds testacés ; cuisses noires ,9. Ailes un 
peu jaunâtres G , N° 

De France et d'Allemagne. 

9°. Genre. DRYMÉIE. — DRYMEIA, Meig., Lat. Regn. 

an. Rob. D.? — Musca , Fall. 

Caractères. Trompe un peu saillante ; lévres terminales 

allongées , menues , coudées en hamecçon. Epistome saillant. 

Antennes assez courtes ; style tomenteux. Abdomen cylin- 

drique , fort velu , muni de deux appendices en dessous «. 

Guillerons petits. Ailes sans pointe au bord extérieur. (PI. 17, 

fig. 9.) 

La longueur des lèvres terminales de la trompe et le cro- 

chet qu’elles forment en se dirigeant en arrière , sont le 
principal caractère de ce genre, formé d’une seule espèce, que 
nous trouvons aux mois d'août et de septembre sur les fleurs 

du lierre. 

1. D. osscur. — Drymeia obscura , Meig. n° 1.— Rob. 

D. n°. 1. — Musca hamata, Fall. n°. 57. 

Long. 3. lig. Noire, velue. Abdomen un peu cendré. Ailes 

un peu obscures g', jaunâtres 9. 

De France et d'Allemagne. 
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10°. GENRE. CHORTOPHILE.—CHORTOPHILA, Nob. 

— Anthomydæ herbicolæ, Rob. D. — Anthomyia, 

Meig. 

Caractères. Tête assez épaisse. Antennes n’atteignant pas 

l’épistome ; style tomenteux ou nu. Abdomen cylindrique. 

Cuillerons petits ; la valve inférieure ne dépassant pas la su- 

périeure. Ordinairement pas de pointe au bord extérieur des 
ailes. ( PI. 17, fig. 10.) 

Ce genre, très-voisin des Hylémyies , en diffère particuliè- 

rement par la tête un peu plus épaisse, et par les antennes 

moins allongées, et dont le style n’est pas orné d’un panache. 
Il est au genre précédent ce que les Limnophores sont aux 

Hydrophories. La forme variée de l’épistomeet les appendices 

plus ou moins développés qui protégent l’organe copulateur 

des mâles , répandent quelque diversité sur les espèces qui 

le composent , et ont déterminé M. Robineau Desvoidy à les 

répartir en plusieurs genres, dont il a formé une des divisions 

de ses Anthomydes. 

Ces Muscides se trouvent le plus souvent sur les herbes des 
bois et des prairies, et le nom que nous leur donnons ex- 
prime la prédilection qu’ils ont pour les plantes graminées. 

À Epistome saillant. 

B. Epistome carré. Abdomen muni de deux appendi- 

ces en dessous *,. (Genre Adia, Rob. D.) 

1. CG. ORALE. — Chortophila oralis. — Adia id. Rob. D. 

n°. 1. 

Long. 3 lig. Noire. Face blanchâtre. Thorax un peu cendré. 

Abdomen fort velu, cendré ; à ligne dorsale interrompue, 
E : 

noire ; une touffe de longues soies sous le ventre. Cuillerons 

21. 
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jaunâtres. Aïles un peu enfumées; deuxième nervure trans- 

verse oblique , arquée @. 

De France. 

2. G. DÉCOUPÉE. — Chortophila dissecta. — Anthomyia 
id. Meig. n°. 160: 

Long. 2lig. Palpes et antennes noirs. Face et côtés du 

front blancs ; bande frontale noire, quelquefois brune. Fho- 
rax d’un gris obscur , à trois bandes noires ; épaules d’un gris 

blanchâtre. Abdomen cendré, à bande dorsale interrompue 

et incisions noires. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes 

brunâtres; deuxième nervure transverse perpendiculaire, 

droite .. 

De France et d'Allemagne. 

BB. Epistome triangulaire. Point d’appendices distincts 
sous l’abdomen. (Genre Verina, Rob. D ) 

3. C. cuivreuse. — Chortophila cuprea. — Nerina cti- 
nerea. Rob. D. n°. 1. 

Long. 1 : lg. Brune , duvet cendré. Côtés de la face ar- 

gentés. Abdomen un peu cuivreux, à ligne dorsale de points 

noirs. Pieds noirs œ , 9. 

De France , sur les ombelliferes. 

4. C. ALBIPENNE. — Chortophila albipennis. — Nerina 

id. Rob. D. n°. 1. 

Semblable à la cinerea. Bande frontale fauve. Abdomen 

cendré , à ligne dorsale de trois ou quatre points noirs. Ailes 

blanchâtres 9. 

De France. 

5. C. PROMPTE, — Chortophila prompta. — Nerina id. 

Rob. D. n°.5. 
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Long. 2 lig. D'un noir luisant. Face blanchâtre. Ailes à 

base d’un brun jaunâtre g. 

De France. 

6. G. arnoisée. — Chortophila cæsia, Nob. 

Long. 2 lis. D’un cendré ardoisé. Palpes et antennes noirs. 

Front linéaire 7, à base triangulaire, fauve. Thorax à bande 

brune, unique. Abdomen à bande dorsale et incisions noires. 

Pieds noirs. Cuillerons et ailes claires ; deuxième nervure 

transverse un peu oblique, droite æ. 

Je l’ai recue de Bordeaux. 

7. GC. varicozore. — Chortophila varicolor.— Antho- 

myia id. Meig. n°. 146. 

Long. 3 lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Face et 

côtés du front blancs, à reflets noirâtres; bande frontale noire. 

Thorax à trois bandes noires ; les latérales larges et n’attei- 

gnant pas le bord antérieur; côtés d'un cendré blanchâtre. 

Abdomen à bande dorsale noirâtre, interrompue, à reflets ; 

appendices larges. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Aïles un 

peu claires, à base jaunâtre ; 2°. nervure transverse un peu 

oblique ; assez droite ; une pointe au bord extérieur . 

La femelle est d’un cendré un peu jaunâtre ; elle n’a qu'une 

bande souvent peu distincte au thorax et point à l’abdomen. 

Les ailes sont jaunâtres ; la deuxième nervuretransverse parait 

quelquefois perpendiculaire. 

Commune , au nord de la France. 

S. C. FRONTALE. — Chortophila frontalis. Nob. 
Long. 2: lig. ©. Semblable à la varicolor. Bande frontale 

antérieurement testacée. Cuillerons blanchâtres. Ailes à base 

jaunâtre ; deuxième nervure transverse droite et perpendicu- 

laure D. 

Du nord de la France. 
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AA. Epistome non saillant. 

C. Deux appendices sous l’anus g. 

D. Style des antennes presque nu. (Genre Phor- 

bia, Rob. D.) 

9. G. moucue. — Chortophila musca. — Phorbia id. 

Rob. D. no. 1. 

Long. 2 :lig. Noire, à léger duvet gris brun. Face blanchâtre. 
Bande frontale noire 9. Balanciers ferrugineux. Ailes un peu 

obscures D, 

De France . 

10. C. TIBtALE. — Chortophila tibialis. — Phorbia gri 

sea. Rob. D. no. 5. 

Long. 2lig. D’ungris jaunâtre. Face blanchätre. Bande 

frontale d’un brun fauve. Antennes noires. Abdomen à ligne 

dorsale de points noirs. Pieds noirs ; jambes fauves. Ailes jau- 

nâtres œ'. 

De France. 

11. G. GENOUILLÉE. — Chortophila geniculata. Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Face et côtés du front blanchâtres. 

Palpes , antennes et bande frontale noirs. Thorax à ligne noi- 

râtre. Abdomen à bande dorsale noire. Pieds noirs ; base des 

jambes fauves . 

De Bordeaux. 

12 GC, À FLocons. — Chortophila floccosa. Nob. 
Long. 3 lig. Palpes et antennes noirs Face et côtés du front 

blanchätres ; bande frontale noire. Thorax d’un gris obscur, 

à lignes noirâtres. Abdomen cendré , à bande dorsale et inci- 

sions noires. Pieds noirs; cuisses postérieures à poils assez 

courts , touffus près de la base. Cuillerons jaunätres. Aïles un 
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peu brunâtres ; deuxième nervure transverse un peu oblique 

et arquée. 

Du nord de la France. 

13. C. TRÈS-NOIRE. — Chortophila aterrima.— Antho- 

myia id. Meig. n. 130. 
Long. 2 lig. Noire. Thorax un peu luisant Abdomen ve- 

louté. Ailes un peu obscures , à base noirâtre @. 

De Sicile. 

14. C. MÉLANURE. — Chortophila melanura. — Antho- 

myia id. Meig. no. 153. 
Long. 2 lig. Noire. Face et côtés du front à reflets blan- 

châtres ; bande frontale d’un brun pourpré. Thorax un peu 

grisâtre. Abdomen cendré , à bande dorsale, incisions et ex- 

trémité noires. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez claires ; deu- 

xième nervure transverse un peu oblique «7. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

15. C. ENcRE — Chortophila sepia. — Anthomyia id. 

Meig. n°. 121. 
Long. 1!-2 lis. D'un noir assez luisant, Face à reflets blan- 

châtres. Front saillant. Abdomen à appendices grands. Cuil- 

lerons blancs. Ailes un peu noirâtres; deuxième nervure trans- 

verse perpendiculaire, droite; une pointe au bord exté- 

rieur g', 

De France et d'Allemagne. 

16. G. Érroite. — Chortophila angusta, Nob. 

Long. 1 : lig. Noire. Yeux assez séparés ç. Face à reflets 

blanchätres. ‘Lhorax cendré. Abdomen étroit, très-peu 

cendré, Cuillerons blanchâtres. Aïles un peu brunätres «7. 

Du nerd de la France. 
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DD. Style velu , nu 9. (Genre Chloe, Rob. D.) 

17. G. siLvicoce. — Chortophila silvicola. — Chloe id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 2: ig. Noirâtre , à duvet cendré . Noire, à duvet 

brun 9. Face argentée. Abdomen à ligne dorsale, et incisions 

des segmens noires. Ailes un peu fuligineuses,. 
De France. 

18. G. crise. — Chortophila grisea. — Leucophora ia. 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lg. D'un gris soyeux. Face un peu dorée. Palpes, 

antennes et pieds bruns. Cuillerons blanchätres. Ailes à base 

jaune 7. 

De France. 

19. CG. FLORALE. — Chortophila floralis. — Leucophora 

id. Rob. D. n°. 2. 
Long. 3 lig. Semblable à la grisea. Tête grosse , arrondie ; 

face argentée. T horax à duvet d’un brun grisätre et lignes noi- 

râtres. Abdomen à reflets latéraux et ligne dorsale noire. Ailes 

à base un peu jaunâtre . 

De France. 

20. GC. SOYEUSE. — Chortophila sericea. — Leucophora 

id. Rob. D. no. 4. } 

Long. 3 lig. Brune, à duvet gris jaunâtre. Face d’un blanc 

jaunâtre. Palpes et antennes noirs. Abdomen à ligne dorsale 

noirâtre ; interrompue, Balanciers orangés œ. 

De France. 

21. €. cexprée. — Chortophila cinerea.— Leucophora 

id. Rob. D. no. 3. 
Long. 2 lig. D'un cendré blanchâtre. Face blanche. Front 
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saillant , blanchätre , assez large . Palpes et antennes noirs ; 

style tomenteux. Thorax sans lignes distinctes. Abdomen à 
ligne dorsale et incisions, des segmens noires. Pieds noirs. 

Guillerons blanchätres. Aïles claires, un peu jaunâtres ; deu- 

xième nervure transverse fort oblique œ, 9. 

Sur les fleurs des Daucus et des Achillæa. 

22. G. À YEux veLus.— Chortophila lasiophthalma, Nob. 

Long. 2 :lig. D'un noir luisant. Face à léger duvet: blan- 

châtre. Antennes à troisième article assez court, ovalaire ; 

stylenu. Yeux à poils blanchäâtres. Thorax et abdomen à 

reflets verts ; ce dernier oblong, déprimé, peu allongé. Premier 

article des tarses d’un fauve obscur. OCuillerons d’un blanc 

Jaunätre. Balanciers noirs. Ailes un peu jaunätres ; deuxième 

nervure transverse droite «7. 

De Bordeaux. 

Cette espèce ressemble à l’ÆAnthomyia cunctans, Meig. 

11,. GENRE. ATOMOGASTRE. — 4TOMOGASTER.— 

Azelidæ , Rob. D. 

Caractères. Antennes n'atteignant pas Pépistome ; style 

nu. Abdomen étroit, cylindrique. Anus bicaréné ,9. Cuil- 

lerons petits. Pas de pointe au bord extérieur des ailes. 

(Plug. ne. ns) 

L’Anthomyia triquetra, Meig., est le type de ce genre, 

dont M. Robineau D. a formé sa section des Azélides. Tres- 
voisin des Chortophiles , il en diffère par la tête plus dépri- 
mée, et par l'abdomen plus étroit, et muni de deux carènes 

dans les femelles ; le nom que nous lui donnons fait allusion 
aux petites taches dont le ventre est bigarré. 

Ces Muscides fréquentent les fleurs ombellifères ; les fe- 

melles sont beaucoup moins communes que les mâles. 

1, À, TRIANGULAIRE. — Æ{omogasler triquetra. — Musca 
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id. Fall. no. 80. — Anthomyia id. Meig. no. 139.—Azelia 
nebulosa ? Rob. D. n°.3. 

Long. 2.3 big. D'un noir velouté. Face à refletsgris. T'horax 

à partie postérieure cendrée ç', entièrement cendré D; seg- 

mens de l'abdomen à point dorsal et latéraux disposés en 

triangle. Ailes brunâtres , claires, ©. 

Commune , en mai. 

2. À. FLORALE. — Atomogaster florea.— Azelia id. Rob. 
D. n°. r. 

Long. 1? lig. D’un noir assez luisant, peu cendré. Abdo- 

men d’un gris brun , à points noirs . Ailes claires œ ; 2. 

De France. 

3. À. À DOUZE PoINTs.—Atomogaster duodecimpunciata. 

— Azelia id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 1 : lig. D'un noir velouté.Thorax d’un brun cendré D. 

Abdomen cendré , à douze points noirs. Ailes claires g, 2. 

Sur les fleurs des ombellifères et du Lierre. 

4. A. TIBIALE, — Atomogaster tibialis. — Azelia id. 

Rob. D. no. 9. 

Long. 1 4 lig. Noirâtre. Thorax un peu cendré. Abdomen 

d'un noir grisâtre , à quatre points noirs. Jambes antérieure - 

ment rougeâtres. Ailes assez claires . 

De France. 

5. À. PrEDs FAUVES.— Atomogaster rufipes , Nob. 

Long. 1 :lig. Cendrée. Face et côtés du front blancs. Palpes 

et antennes noirs. Bande frontale grise, à base un peu fauve © 

Abdomen à quatre points noirs. Pieds fauves ; cuisses antérieu- 

res noires Ÿ ; tarses noirs Q,. 

Je l’ai reçue de Bordeaux. 

6. A. STIGMATIQUE. — Atomogaster stigmatica. — An- 

thomyia id. Meig. n°. 147. 
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Long. 2 lig. Noirâtre. Face et côtés du front blancs. Un 

point blanc à la base des antennes. Thorax à bandes obscures. 

Abdomen gris, à ligne dorsale et incisions noires ; chaque 

segment à deux points bruns «7. Ailes grises, à base jaunâtre. 

D’Allemagne. 

12, Genre. ERIPHIE. — ZRIPHIA, Meig., Lat. 

Caractères. Palpes assez épais , velus. Joues gonflées et 
très-velues, ainsi que le péristome. Antennes n’atteignant pas 
l’épistome ; troisième article un peu plus long que le 
deuxième ; style tomenteux. Abdomen allongé, déprimé, 

atténué vers l'extrémité ; quatrième segment tronqué obli- 

quement et couvert de soies crépues. Jambes intermédiaires 

un peu arquées, munies de longues soies près de l'extrémité. 

Cuillerons petits. Pas de pointe au bord extérieur des ailes. 

PL 19 Sfax. 12.) 

Ce genre, établi par M. Meigen en faveur d’une seule es- 

pèce alpine , diffère des autres Anthomyzides par les joues 

gonflées et hérissées de poils , et par la forme tronquée de 

l'abdomen. Quelques soies, insérées sur les jambes intermé- 
diaires un peu arquées , sont encore un caractère distinctif. 

Baumhauer a trouvé cette Muscide sur le Mont-Cenis, à la 

fin de juillet. 

1 E. cENDRÉE. — Æriphia cinerea, Meig. n°. 1. 
Long. 4 lig. Face blanchâtre. Bande frontale et antennes 

noires. Thorax noir, un peu cendré. Abdomen cendré, à re- 

flets bruns ; bande dorsale et segmens noirs. Pieds noirs. Ailes 

un peu brunâtres 7, 9. 

Des Alpes. 
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13°. Genre. ANTHOMYIE, — ANTHOMYTA, Meig. 
— Anthomydæ chorellæ, Rob. D.— Musca, Linn., 

Fab. , Fall. 

Caractères. Antennes n’atteignant pas l’épistome; style 

ordinairement tomenteux , quelquefois nu. Abdomen étroit, 

atténué à l'extrémité. Guillerons petits; valve inférieure ne 

dépassant pas ordinairement la supérieure. Ailes sans pointe 
au bord extérieur. (PI. 17, fig. 13.) 

Nous avons réservé le nom d'Anthomyie, donné par 
M. Meigen au genre dont nous avons formé la tribu des 

Anthomyzides, pour le groupe le plus considérable par le 

nombre des espèces et des individus qui pullulent à l'infini 

sur les plantes. Ces Muscides, très-voisins des Chortophiles, 
s’en distinguent particulièrement par la forme de l’abdo- 

men, qui, au lieu d’être cylindrique, s’atténue à l’extré- 

mité en ovale allongé dans les mâles. Plusieurs moditica- 

üons dans les organes diversifient ce genre nombreux, mais 

en lui laissant la physionomie qui lui estpropre. L’épistome, 

sans saillie dans le plus grand nombre, s’avance dans quel- 

ques espèces , dont l’une a été placée par Fabricius parmi les 
Stomoxes. Les jambes intermédiaires des mâles sont quelque- 
fois munies d’un tubercule, et les cuisses d’une touffe de 

poils. L’abdomen, dans le même sexe, porte en dessous, 

dans plusieurs espèces, les deux appendices qui protegent 

l'organe copulateur, et que nous avons déjà signalés dans 
plusieurs autres genres. Enfin , le style des antennes tomen- 

teux ou nu, la deuxième nervure transversale des ailes, tantôt 

oblique, tantôt perpendiculaire a sa base, arquée dans les 

unes, droite dans les autres, et le bord extérieur quelque- 
fois muni d'une pointe qui manque au plus grand nombre, 

telle est la diversité qui règne dans l’organisation des Antho- 

myies. Quant aux couleurs, le noir et le cendré dominent 
tour à tour et passent de l’une à l’autre, suivant leurs divers 

reflets. Les légères différences qui distinguent la plupart des 
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espèces rendent leur détermination fort difficile. De plus, 

les différences sexuelles de couleurs permettent assez rare- 

ment de connaître avec certitude les deux sexes de la même 

espèce. 

Les Anthomyies sont répandues dans tous les lieux, sur 

toutes les fleurs, et particulièrement sur les synanthérées et 

les ombellifères ; elles se réunissent souvent en troupes nom- 

breuses dans les airs, et s’y livrent, comme les Tipulaires, 

à de joyeuses évolutions auxquelles Pamour les excite. Les 

femelles déposent leurs œufs dans la terre , où se développent 

rapidement leurs larves. Celles-ci, au moins dans les 4. ma- 

nicata, scalaris, etc. , se fixent à un corps pour subir leur 

métamorphose, et lesnymphes demeurent suspendues comme 

les chrysalides de quelques Eépidoptères, suivant la remar- 
que de M. Robineau Desvoidy. 

LU Épistome non saillant. 

B. Jambes intermédiaires à tubercule . (Genre 
Fannia, Rob. D.) 

A. À MANCHETTES. — Anthomyia manicata, Meis. 
n°. 100. 

Long. 3 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Style des 

antennes nu. Thorax un peu cendré , à lignes noires. Abdo- 

men à reflets gris, bleuâtres ; ligne dorsale et incisions des 

seomens noires. Jambes antérieures à base fauve , mtermédiai- 

res à tubercule '; cuisses intermédiaires à touffe de poils. 

Ailes grises , 9. 

De France et d'Allemagne. 

2. À. scALAIRE. — Anthomyia scalaris, Meig. n°. 102. 
— Musca id. Fab. S. Antl. n°. 106.— Fall. n°. 53.— Fan- 

nia saltatrix, Rob D. n°. 1. 
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Semblable à la manicata. Abdomen cendré. Jambes anté- 

rieures entièrement noires œ, L. 

Commune. 

3. À. ARMÉE. — Anthomyia armata, Meig. n°. 00. 
Long. 2 ! lig. Semblable à la manicata. Abdomen à bande 

dorsale formée de taches triangulaires; point de lignes trans- 

versales. Jambes postérieures renflées œ. 

De France et d'Allemagne. 

4. À. oRNÉE. — Anlhomyia ornata, Meig. n°. 198. 
Long. 3 lig. Face blanche. Bande frontale et antennes 

noires. Thorax noir. Abdomen jaune ; premier segment à base 

et tache dorsale noires ; deuxième à tache semblable; troisième 

à ligne dorsale et extrémité noires ; quatrième noir. Pieds jau- 

nes ; extrémité des cuisses noire ; cuisses intermédiaires à touffe 

de poils; jambes antérieures à léger tubercule ; jambes posté- 

rieures à longs poils postérieurs. Ailes brunes œ. 

De France et d'Allemagne. 

BB. Jambes intermédiaires sans tubercule. 

C. Abdomen sans appendices inférieurs. 

5. A. cANICULAIRE. — Anthomyia canicularis, Meig. 

ne. 104. — Musca id. Linn. F.S. 1841. — Fab. S. Antl. 
n°. 97. — Fall. n°. 52. — Philinta id. Rob. D. ne. 1. 

Long. 2 + lig. Noirâtre. Face et côtés du front argentés. 

Style des antennes nu. Thorax grisâtre , à lignes brunes. Ab- 

domen gris , à ligne dorsale noire  ; deuxième et troisième 

segment et partie du quatrième d’un jaune transparent sur les 

côtés. Ailes hyalines , 2. 

Commune. 

6. À. JAUNE. — Anthomyia flava. — Philinta id. Rob. 

D. no. 4. 
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Long. 3 lig. Antennes fauves. Thorax noirâtre, à léger du- 

vet gris ; écusson jaune, Abdomen jaune , à lignes transversales 

noires. Pieds jaunes. Ailes un peu jaunâtres Z. 

De France ? 

7. À. ENJOUÉE. — Anthomyia ludibunda.— Aminta 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2: lis. Noire, à léger duvet gris brun. Face et côtés 

du front blanchätres. Abdomen assez court, cendré, à lignes 

transversales noires *. Ailes à base un peu jaunâtre æ, 9. 

De France. 

8. A. A TARSES CONCAVES. — Anthomyia impressitarsis. 
— Delia floricola, Rob. D. ne. 1. 

Long. 3 bg. Noire ç', d’un brun un peu jaunâtre 9. Face 

grisâtre, Bande frontale à base fauve ©. Abdomen à ligne dor- 

sale noirâtre. Premier article des tarses intermédiaires un 

peu concave en dedans ; deuxième un peu dilaté à l'extrémité, 

Ailes jaunâtres 9. 

De France. Le nom de floricola donné à cette espèce par 

M. Robineau D. a dü être changé, parce que Meigen l’a donné 

précédemment à une autre Anthomyie. 

9. À. LITURÉE.— Anthomyia liturata.— Delia id. Rob. 

D. no, 12. | 

Long.2-2-lig. Noire œ', grise, obscurément jaunâtre 9. 

Style un peu velu. Abdomen à ligne dorsale de taches noires. 

Ailes un peu jaunâtres ; nervures transversales bordées de bru- 

nâtre ; deuxième oblique , un peu arquée. 

Du nord de la France. 

10. À MARQUETÉE. — Anthomyia tessellata. — Delia 

id. Rob. D. n°. 15. 

Long. 2-2 2 lig. D'un gris-brun noirâtre «7, d’un gris jau- 
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nâtre 9. Face jaunâtre. Bande frontale pourprée, Abdomen 

marqueté de gris. Ailes un peu jaunâtres g', L. 

De France. 

11. À. DANSANTE — Anthomyia chorea. — Delia id. 
Rob. D. n°. 18. 

Long. 2 : lig. D’un noir velouté Z, d’un gris brunâtre 9. 
Thorax à six ou sept taches blanches . Abdomen à reflets 

d’un gris blanc, à ligne dorsale et transversales noires, 
De France. 

12. À. DU POPULAGE.— Anthomyia calthæ.— Delia id. 
Rob. D. n°. 10. 

Long. 22 lig. Brune 7, un peu grisâtre 9. Face blanchä- 

tre. Bande frontale rouge ©. Abdomen à reflets cendrés œ ; à 

ligne dorsale obscure 9. Pieds un peu allongés ÿ. Ailes 

hyalines. 

De France. 

13. À. COMMUNE. — Anthomyia vulgaris. — Delia id. 
Rob. D. ne. 23. 

Long. 2 = lg. D’un noir velouté ç, d’un brun cendré 9. 

Épistome un peu saillant. Abdomen à reflets cendrés bruns ; 

ligne dorsale et transversales noires ç; à ligne dorsale de points 

noirs ©. Ailes jaunâtres. 
De France. 

14. À. A BANDES. — Anthomytia vittata, Nob. 

Long. 22 lig. D'un noir cendré. Face blanchâtre. Yeux 

contigus. Thorax à bande noire; une bande blanchâtre aux 

épaules. Abdomen à reflets d’un blanc cendré, à bande dor- 

sale noire. Ailes assez claires ; deuxième nervure transverse un 

peu cblique æ. 

Du nord de la France. 

15. À. osscure. — Anihomyia obscura , Nob. 
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Long. 2 lis, Noire, Face à reflets gris. Thorax mat, à deux 
bandes d’un gris obscur ; côtés gris ; écusson très-noir. Abdo- 

men cendré, à bande dorsale et bord antérieur des segmens 

noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes brunâtres «. 

Du nord de la France. 

15 bis. À. FLORALE.— Anthomyia floralis, Meig. n°. 143. 

— Musca id. Fall. n°. 76. 

Long. 3 lig. Face et côtés du front blancs. Palpes, an- 

tennes et bande frontale noirs. Thorax noirâtre , à trois bandes 

noires ', cendré 9. Abdomen d'un gris blanc , à bande dor- 

sale et incisions noirés. Pieds noirs. Cuillerons et balanciers 

blancs. Aïles un peu obscures; deuxième nervure transversale 

droite, perpendiculaire. 

De France et d'Allemagne. 

16. A. INTERROMPUE. — Anthomyia discreta, Meig. 
nf T0). 

Long. 2 :lig. Semblable à la oralis. Thorax à cinq lignes 
noires. Bande dorsale de l'abdomen interrompue Z. 

De France? et d'Allemagne. 

17. À. VoIsiNE. — Anthomyia vicina, Nob. 
Long. 3 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Thorax 

un peu cendré, à trois bandes noires. Abdomen d’un gris ar- 

doisé, à bande dorsale noire (vue de côté, les segmens sont 

largement bordés de noir ). Cuillerons blanchâtres. Ailes 

presque hyalines ; deuxième nervure transverse perpendiculaire, 
arquée . 

Du nord de la France. 

19. À. A AILES BRUNES. — Ænthomyia brunnipennis, 

Nob. 

Long. 2 1 lis. Noire. Face à reflets blanchâtres. Thorax 
d'un noir mat. Abdomen cendré, à larges bandes dorsale et 

DIPTÈRES, TOME I, 22 4 
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transversales noires. Cuillerons jaunes. Aïles fuligineuses, à 

base jaune ; deuxième nervure transversale perpendiculaire, 

droite , éloignée de la premuère; bord extérieur nu æ. 

Du nord de la France. 

19. À. FUSCIPÈNNE. — Anthomyia fuscipennis, Nob. 
Semblable à la brunnipennis. Thorax d’un gris obscur, à 

trois lignes noires. Une pointe au bord extérieur des ailes qui 

est garni de spinules œ. 
Du nord de la France, 

20. À. À BANDES BLANCHES. — Anthomyia albicincta. — 

Musca id. Fall. n°. 81. — Anthomyia id. Meig. n°: 138. 

Long. 2 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Thorax 

mat, à deux taches blanches devant l’écusson; métathorax 
blanc, à ligne noire. Abdomen blanc ; premier segment noir ; 

les autres à bord extérieur noir, tridenté g, 2. 

De France et d'Allemagne. 

21. À. LUISANTE. — Anthomyia nitida, Nob. 

Long. 2 lig. D'un noir lwsant. Face et bords du front 

blancs. Abdomen à reflets cendrés ; bande dorsale et imcisions 

noires. Guillerons jaunâtres. Ailes brunâtres, à base un peu 

jaunâtre ; deuxième nervure transverse perpendiculaire, droite, 

assez rapprochée de la première æ. 

Commune , au nord de la France. 

22. À. TIBIALE. — Anthomyia tibialis, Nob. 
Semblable à la zitida. Abdomen à reflets d’un blanc ar- 

doisé , à bande dorsale et incisions noires. Jambes extérieures 

testacées, à extrémité noire. Ailes à -base presqu'hyaline . 

Du nord de la France. 

23. A. A PIEDS ANNELÉS. — Anthomyia annulipes, Nob. 

Long. 1 = lig. ,9. Cendrée. Palpes, antennes et bande fron- 

ale noirs. Face et côtés du front blanchâtres. Pieds noirs ; base 
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des jambes antérieures fauve. Cuillerons blancs. Aïles hyalines ; 
deuxième nervure transverse perpendiculaire ; droite , rappro- 

chée de la prenuère. 

Du nord de la France. 

24. À. GENICULÉE. — Anthomyia geniculata, Nob. 
Long. 2 : lig. Semblable à la nitida. Abdomen à reflets 

blancs. Pieds noirs , à genoux fauves. Guillerons jaunes &, 
è 

Vo 

Du nord de la France. 

25. À. FRONTALE. — Anthomyia frontalis , Nob. 

Long. 1 lig, ©. D'un noir luisant. Face et côtés du front 

à reflets cendrés. Bande frontale à base testacée, obscure. 

Thorax etabdomen sans reflets distincts. Cuillerons jaunâtres. 

Ailes claires, à base jaunâtre; deuxième nervure transverse per-- 

pendiculaire,droite , assez rapprochée de la premiére, 

Du nord de la France. C’est peut-être la femelle de la réti- 

da. Elle diffère des femelles de ce genre par sa livrée noire. 

26. À. À DUVET.— Anthomyiapruinosa , Meig. n°. 180. 

Long. 2 lig. Noire. Face et côtés du front blancs. Bande 

frontale antérieurement fauve. Thorax à duvet gris. Abdomen 

lisant. Extrémité des cuisses et jambes ferrugineuses. ÇCuille- 

rons blanchâtres. Ailes un peu brunâtres ; deuxième nervure 

transverse droite, perpendiculaire |, rapprochée de la pre- 

mière D. 

Du nord de la France et d'Allemagne. Suivant M. Meigen, 
la bande frontale est entièrement noire. 

27. À. DES PRÉS. — Anthomyia pratensis, Meig. no. 132. 

Lone. 1 = he. Noire, d’un cendré obsenr 9. Face et O : 

côtés du front à refleis blancs. Thorax un peu grisâtre , surtout 
aux épaules ; métathorax cendré. Abdomen noir , à large bande 

22; 
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dorsale plus noire. Appendices inférieurs grands, Cuillerons 

blancs. Ailes un peu noirâtres g*, claires 2. 

De France et d'Allemagne. 

28. A. À TÊTE FAUVE. — Anthomyia fulviceps , Nob. 
Long. 2 lig.. Cendrée. Joues, côtés de la face et front d’un 

rouge testacé, à reflets blancs Palpes et antennes noirs. Thorax 

d'un gris brunâtre, à trois lignes noires. Abdomen cendré ; 

segmens à tache dorsale triangulaire, noire. Pieds noirs. Cuil- 

lerons blanchâtres. Ailes presque hyalines ; deuxième nervure 
transverse concave A. 

Du nord de la France. 

29. À. BLANCHATRE. — Anthomyia cana , Nob. 
Long. 2 lig. © D’un cendré blanchätre. Palpes et antennes 

noirs. Bande frontale noire, antérieurement fauve. Thorax à 

bandes roussâtres. Abdomen à ligne dorsale noire , interrom- 

pue , formée de taches triangulaires , étroites. Pieds noirs. Cuil- 

lerons blancs. Ailes hyalines; deuxième nervure transverse 

oblique , distante de la premiere, 

Du nord de la France. 

CC. Abdomen ç mumi de deux appendices inférieurs ; un 
appendice en languette sous le deuxième segment de 

l'abdomen. (Genre Anthomyia , Rob. D.) 

30. À. PLUVIALE. — Anthomyia pluvialis, Meig. n°. 141. 
— Rob. D. no. 1. — Musca id. Linn. F. S. 1844. Fab. 
S. Antl no. 98. — Lat. Gen. 4. 346.— Fall. n°. 71. 

Long. 2-4lig. D’un cendré blanchätre. Palpes , antennes et 

bande frontale noirs. Thorax à cinq taches noires; écusson à 

deux taches noires. Abdomen à trois rangs de taches noires. 

Premier et deuxieme segment sans tache, Pieds noirs. Ailes 

hyalines  , 94 

Commune, 
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31. A. JAUNATRE. — Anthomyia flavescens, Rob. D, 
no. 3. 

Semblable à la pluvialis. Ailes jaunâtres Z, 0. 
De France. 

32. À. sais. — Anthomyia gagatea , Rob. D. n°. 7. 

Long. 2 = lig. Semblable à la pluvialis. ‘Abdomen d’un 
noir jais. Ailes un peu obscures œ. 

De France. 

33. À. sINGULIÈRE. — Anthomyia singularis, Nob. 
Long. 2 : lig, Face et côtés du front à reflets blancs. Pal- 

pes, antennes et bande frontale noirs. Thorax noir, à trois 

bandes et bord postérieur cendrés ; écusson noir, à extrémité 

grise. L’abdomen d'un fauve pâle, à reflets blanchâtres ; 

deuxième segment à deux grandes taches noires, atteignant les 

bords antérieur et postérieur ; troisième et quatrième à taches 

noires. Pieds noirs æ. 

De Bordeaux. 

34. À. PRATINCOLE. — Anthomyia pratinicola, Meig. 
no. 140. 

Long. 1 © lig. D'un gris clair. Bande frontale ferrugineuse 9. 
Thorax d’un cendré bleuâtre , à tache noire, rhomboïdale . 

Ecusson noir. Segmens de l’abdomen à taches dorsales et laté- 

rales noires, Pieds noirs. Ailes hyalines 9. 

De France et d'Allemagne. 

AA, Épistome saillant. (Genre Ægle, Rob. D.) 

35. A. DES RACINES. — Anthomyia radicum, Meig. 
no. 148. — Eole vulzaris? Rob. D. n°. 1. — Musca radi- 

cum, Linn. édit. 12, n°.509. — Fab. Spec. ins. n°. 35. — 

Fall. n°. 98. 
1 Long. 21lig. D'un gris brunâtre, Face et côtés du front 
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blancs. Palpes et antennes noirs, Bande frontale noire 7, 
ferrugineuse ©. Thorax noirâtre , à lignes noires . Abdo- 
men à ligne dorsale et incisions noires «7 ; deux appendices 

assez menus en dessous. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes 

orisâtres ; deuxième nervure transverse oblique. 

Commune, sur les fleurs. 

36. A. LABIÉE. — Anthomyia labiuiu. — Musca id. ? 
Fab. S. Antl. no, 100. — Æpgle id. Rob. D. no, 7. 

Semblable à la radicum. D'un beau noir @. Trompe en 

partie cornée, Côtés de la face argentés. 

Sur les fleurs des ombellifères. Elle se pose aussi sur les 

beshiaux. 

39. À. OBLIQUE. — Authomyia obliqua , Nob. 

Semblable à la radicum. Uuillerons jaunâtres. Ailes bru- 
nâtres ; deuxième nervure transverse fort oblique œ. 

Du nord de la France. 

38. À. oBéiisque. —Anthomyia obelisca, Meig. no. 154. 
Long. 2 lig. Face et côtés du front blancs. Bande frontale , 

palpes et antennes noirs. Thorax noir, à épaules grises. Abdo- 

mwen cendré , à bande dorsale noire, postérieurement atténuée. 

Pieds noirs. Nervure transversale des ailes droite . 

D'Allemagne. 

39. À. verDATRE. — Anthomyia viridescens. — Egle 

id. Rob. D. n°. 41. 
Semblable à la radicum. Abdomen d’un noir verdâtre 9. 

De France. 

4o. À. muscame. — Anthomyia muscaria , Meig. n°. 150. 
— Stomozxris id. Fab. S. Antl. n°.r1. 

Long. 1 ! lig. Face et côtés du front blancs. Bande frontale, 

palpes et antennes noirs. Thorax noirâtre, à bandes peu dis- 



DES DIPTÈRES. 343 

tinctes , cendré ,9. Abdomen cendré, à ligne dorsale et in- 

cisions noires. Pieds noirs. Deuxième nervure transverse des 

ailes perpendiculaire. 

De France et d'Allemagne. 

41. À. PLATURE. — Anthomyia platura , Meig. n°. 152. 
Long. 2 lig. Semblable à la muscaria. Bande frontale an- 

térieurement fauve 9. Thorax gris, à trois bandes brunes d'. 

Abdomen sans incisions noires. 

De France et d'Allemagne. 

42. À. PETITE. — Anthomyia parva. — Egle id. Rob. 
D. no. 20. 

Long. 1 -lig. Semblable à la radicum. Noire, sans reflets 

cendrés. Bande frontale noire ©. Ailes un peu obscures 

De France. 

14°. Genre. CÆNOSIE. — CÆNOSIA, Meig., Lat. Règ. 

an. — Musca, Fab., Fall. — Zimosellæ , Rob. D. 

Caractères. Troisième article des antennes allongé, 

menu , comprimé ; style plumeux , tomenteux ou nu. Front 

large ,9. Abdomen allongé, comprimé, recourbé en 

dessous et ordinairement renflé à l'extrémité  , ovale 9. 

( Ordinairement à taches noires ,,9.) Cuillerons petits ; 

valve inférieure dépassant la supérieure. Ailes sans pointe au 

bord extérieur. ( PL. 17, fig. 14.) 

Les Cænosies diffèrent de toutes les autres Anthomyzides 

par la largeur du front dans les deux sexes , et elles ne con- 

servent des caractères généraux de cette tribu que les cuil- 

lerons pour les distinguer des Muscides Acalyptères ; elles se 

font reconnaître encore à la forme étroite, comprimée et 

voûtée de l'abdomen des mâles, tandis que , dans les femelles , 

il est ovale et déprimé. 

Le style des antennes , nu, ou plus ou moins moins velu , 

présente à peu près les seules modifications organiques de ce 
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genre, dont M. Robineau Desvoidy a formé sa tribu des Li- 

moselles, composée des genres Caricée , Limosie et Palusie. 
Il distingue principalement les deux premiers par le style 
plumeux ou simplement tomenteux. Quant au troisième, il 
lui donne pour caractère la forme comprimée et arquée de 

l'abdomen des mâles dans toutes les Cænosies, de sorte que 

je suis porté à croire que ses Palusies sont les mâles de ses 

Limosies , d'autant plus que dans la description des espèces, 
il mentionne très-rarement les deux sexes. Il est vrai qu’ils 

sont souvent très-dissemblables même par les couleurs, et que 

ne les ayant pas observés dans l’accouplement , ce savant 

observateur a pu les prendre pour des individus d’espèce et 
même de genre différent. 

Les Cænosies ne se trouvent guères que sur les plantes 

aquatiques. 

A. Style des antennes plumeux, (Genre Curicea , 
Rob. D. ) 

1. GC. TIGRINE. — Cœænosia tigrina, Meig. n°. 2. — 

Musca id. Fab. S. Antl. n°. 66. — Musca quadrum, Fall, 

n°. 09. — Caricca communis, Rob. D. no. 2. 
Long. 2 lig. Cendrée. Face blanche. Bande frontale, an- 

tennes et palpes noirs. Thorax à lignes peu distinctes. Abdomen 

à deuxième et troisième segment marqués de deux points noirs ; 

ordinairement une ligne dorsale de taches noirâtres . Pieds 

noirâtres; genoux et jambes ferru 

des tarses allongés œ, 2. 

De France et d'Allemagne. 

gineux. Pelotes et crochets 

2. C. vuircaire. — Cænosia vulgaris. — Caricea id. 

n°. 4. 

Semblable à la tigrina. Palpes à base ferrugineuse. Ailes 

un peu jaunâtres. 

De France. 
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3. C. pe LA Barpaxe. — Cœænosia lappæ. — Caricea id. 

Rob. D. n°. 15. 

Long. r = lg. Cendrée. Face blanche. Antennes noires. 

Abdomen à dix points. Genoux, jambes et tarses d’un fauve 

brunâtre. Ailes claires. 

De France. 

4. C. ÉRYTHROCÈRE. — Cænosia erythrocera.— Caricea 
id. Rob. D. n°. 16. 

Long. 1 = lig. Cendrée. Palpes pâles. Antennes à base rou- 

geâtre. Abdomen à six points. (Grenoux , jambes et tarses fauves, 

Ailes claires. 

De France. 

5. C. Leucoruxr. —Cænosia leucophæa.— Caricea id. 

Rob. D. no, 18. 

Long. 2 lig. Cendrée. Antennes d’un fauve pâle. Abdomen 

cylindrique G*', ponctué. Cuisses noires ; jambes et tarses fau- 

ves. Ailes d’un blanc de lait. 

‘ De France. 

AA. Style tomenteux ou nu, 

6. G. pes Bois. — Cænosia nemoralis, Meig. n°. 3, 
tab. 45, f. o. 

Long. 2 lig. Palpes jaunes. Face blanche. Front à bande 

noire. Antennes d’un jaune pâle , à base noire; 9 noires, 

à base du troisième article jaune. Thorax d’un gris ardoisé , à 

deux lignes obscures. Abdomen ferrugineux, cylindrique «, 

ovale 9. Pieds ferrugineux. 

De France et d'Allemagne. 

7. ©. pu MÉNyYANTUE. — Cœænosia menyanthidis. — Pa- 

lusia id, Rob. D. no, 1. 
Long. 3 lig, Cendrée. Antennes noires; style un peu velu. 
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Pieds jaunes ; tarses bruns. Ailes allongées, un peu jauni- 
tres d'- 

De France. 

8. G. A six NOTES. — Cænosia sexnotata, Meig. n°. 5. 
Long. 2 lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Face 

blanche. Front à bande noirâtre. Thorax à trois lignes obscu- 

res. Abdomen à trois paires de points noirs. Pieds fauves , 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

9. GC. PRINTANIÈRE, — Cæœnosia verna, Meig. no. 6. — 
Musca id. Fab. S. Antl. n°. 101. — Fall. n°. 16. 

Long. 1 : lig. Semblable à la sexnotata. Palpes et base 
des antennes ferrugineux. Pieds noirs, à jambes ferrugimeuses, 

De France et d'Allemagne. 

10. CG. PASSsAGÈRE, — Cænosia means, Meig. n°. 10. — 

Limosia paludosa ? Rob. D. n°. 15. 
Long. 2 lig. Cendrée. Tête blanche. Bande frontale noire. 

Palpes et antennes noirs. Thorax à deux lignes noires. Pieds 

noirs ; genoux fauves œ', 9. 

De France et d'Allemagne. 

11. CG. À coLLiEer. — Cænosia monilis, Meig. n°. 27. 

Long. 1 : hig. Cendrée. Tête blanche. Bande frontale noire. 

Palpes et antennes noirs. Thorax à trois bandes noires. Abdo- 

men à points dorsaux noirs. Pieds noirs œ', 9. 

De France et d'Allemagne. 

12. GC. DOUTEUSE. — Cænosia dubia, Nob. 

Long. 1 : lig. Cendrée. Face blanchâtre. Palpes, antennes 

et bande frontale noirâtres. Style des antennes un peu velu. 

Thorax à trois bandes brunes. Abdomen à taches peu dis- 

tinetes. Pieds noirs. Ailes grisâtres ; deuxième nervure trans- 

verse éloignée de la prenuère ; une pointe au bord exté- 

rieur ©. 
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Cette espèce paraït s’éloigner du genre. 
Du nord de la France. 

13. GC. À paLpes BLANCS. — Cænosia albipalpis, Meïg. 
né, 16, 

Long. 1 + lig. Palpes et face blancs. Bande frontale noire, 

antérieurement jaune. Antennes noires. Fhorax cendré. Ab- 

domen sans taches, noir. Pieds noirs ; jambes un peu testa- 

cées SN. 

De France et d'Allemagne. Je lai recue de Bordeanx. 

14. GC. TRomPEusE.— Cænosia decipiens, Wied.— Meis. 
no. 17.— L£imosia rivularis? Rob. D. n°. 11. 

Long. 1 :lig. D'un cendré brunâtre. Tête blanche. Palpes, 

antennes et bande frontale noirs. Abdomen sans tache. Pieds 

fauves J'; cuisses noirâtres ©. 

Je soupçonne que le Caricea scirporum , Rob. D. , appar- 

tient aussi à cette espèce. J’ai trouvé des mdividus 9 dont les 

cuisses postérieures étaient jaunes , avec une ligne longitudinale 

noire en dessus. 

De France et d'Allemagne, 

15. GC. PETITE. — Cænosia perpusilla, Meig. no. 18.— 
Limosia littoralis ? Rob. D. n°. 12. 

Semblable à la decipiens. Thorax à trois lignes obscures. 

Abdomen à trois paires de taches noires. 

De France et d'Allemagne. 

16. C. GENICULÉE. — Cænosia geniculata, Meig. n°. 20. 
— Musca id Fall, no. 120. 

Long. 1 lg. Semblable à la decipiens. Thorax à deux lignes 

noires. Abdomen à trois paires de points noirâtres. Pieds noirs ; 

jambes antérieures testacées ; cuisses et jambes postérieures fer - 

rugineuses ; extrémité des premières noire. 

De France ? et d'Allemagne. 
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17. C. À ANTENNES BLANCHES. —— Cænosiæ albicornis, 

Meig. n°. 21. — Limosia campestris N.— Palusia testa- 
cea , Rob. D. n°. 68. 

Semblable à la decipiens. Antennes à reflets blanchâtres, 

Abdomen à trois paires de points noirs ; les deux premiers seg- 

mens à côtés jaunâtres @'. Pieds fauves ; cuisses antérieures 
noirâtres 7, ©. 

De France et d'Allemagne. 

18. C. ANNELÉE, — Cœnosia annulata, Nob. 

Semblable à la decipiens. Abdomen à deux paires de points 

noirs, peu distincts. Cuisses noires ,9 ; un peu de fauve à la 

base et à l’extrémité des cuisses 9. 

Du nord de la France. 

19. G. RurFICORNE. — Cænosia ruficornis, Nob. 
Semblable à la decipiens. Antennes, face et partie anté- 

rieure du front fauves. Abdomen à deux paires de taches 

noires œ. 

Du nord de la France, 

20, GC. BASILAIRE. — Cænosia basilaris, Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Palpes et antennes noirs. Bande fron- 
tale à base fauve. Bord postérieur du premier segment de 

l'abdomen et base du deuxième fauves. Un peu de fauve aux 

genoux 9. 

De Bordeaux. 

21. CG. siMPLE, — Cænosia simplex , Meig. n°. 24. 
LS Long. 1 : lig. Noirâtre. Face blanchâtre. Bande frontale 

noire, Abdomen à bandes noires. Pieds noirs œ. 

Je l’ai recue de Bordeaux. 

22. C. TESTACÉE. — Cœnosia testacea, Nob. 

Long. 2 lig. D'un fauve testacé. Face et front à duvet cen- 

dre, Thorax à trois bandes et côtés cendrés. Segmens de l’ab- 
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domen à tache noirâtre de chaque côté. Pieds jaunes; jambes 
antérieures et postérieures à extrémité noirâtre, Ailes jaunà- 

tres œ. 

Je l’ai recue de Bordeaux. 

23. G. À prens Norrs, — Cænosia nigripes. — Limosia 
id. Rob. D. n°. 23. 

Long. 1-2 lig. D’un cendré obscur. Bande frontale et an- 

tennes noires. Abdomen à deux paires de taches latérales et 

quelquefois des taches dorsales noires. Pieds noirs 9. 

. De France. 

24. G. DES Marais. — Cænosia palustris. — Limosia id, 

Rob. D. n°. 25. 

Long. 1 lg. D'un noir luisant. Face à reflets blanchätres. 
Cuillerons et ailes hyalines 9. 

De France. Je l'ai reçue de Bordeaux. 

25. GC. 5E L’uyprocotTyLe. — Cœænosia hydrocotylis, — 
Limosia id. Rob. D. n°. 19. 

Long. 1 lg. Cendrée. Face blanche. Abdomen à deux paires 
de taches noires, Pieds bruns ; genoux un peu fauves. Ailes 

claires. 

De France. 

26. OC. variée, — Cænosia varia. — Anthomyia id, 

Meig. n°. 182. 

Long. 1 : lig. Face et côtés du front blanchâtres. Bande 
frontale fauve. Palpes fauves. Antennes à premiers articles 

fauves ; troisième noirâtre, très-long. Thorax cendré; épaules et 

côtés ferrugineux. Abdomen déprimé , ferrugineux, à ligné dor- 

sale noirâtre, peu distincte; une tache sur le premier segment 

et trois paires de taches noirâtres sur les suivans. Pieds fer- 

rugineux ; antérieurs noirs, Ailes hyalines 9. 
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Je crois que cette Anthomyie, de M. Meigen, est mieux 

placée parmi les Cænosies. 

De France. 

15e, Genre. PÉGOMYIE. — PEGOMYTA. — Pego- 
mydæ , Rob. D.— Anthomyia, Meig. — Musca, Fall. 

Caractères. Style des antennes tomenteux ou légèrement 

velu. Abdomen ordinairement cylindrique (testacé), à ap- 

pendices inférieures . Cuillerons fort petits, ailes allon- 

‘gées. (PL 7, HE. 19.) 

Les Pégomyies , fort remarquables sous la forme de larves, 

le sont peu à l’état adulte , et ne se font reconnaître qu’à leurs 

ailes allongces, leurs cuillerons encore plus petits que dans 
les genres pr'cédens, et leurs couleurs ferrugineuses , carac- 

tères qui les rapprochent des tribus suivantes, tandis que 
le front étroit des mâles les retient parmi les Anthomyzides: 

Le berceau de ces diptères est placé dans l’intérieur des 

feuilles , entre les surfaces membraneuses qui les recouvrent ; 

le parenchyme qui en occupe l’intérieur sert d’aliment aux 
larves, qui sont destinées à vivre en mineuses, ainsi queles a 

appelées Réaumur , les unes solitaires , les autres en société, 

et trouvant la sécurité, le vivre et le couvert dans les gale- 

ries qu’elles se creusent en prenant leur nourriture. Ce sont 

particulièrement la jusquiame, loseille, le chardon, qui 

nourrissent ces larves dont l’organisation est adaptée à ce 

genre de vie. Assez semblables à celles des mouches propre- 

ment dites, elles ont la tête pointue et la bouche munie de 

deux pièces cornées qui agissent l’une sur l’autre pour ron- 

ger le parenchyme, 

1. P.DE La Jusquiame. — Pegomyia hyoscyami, Rob. 

D. n°. 1.— Anthomyia id. Meig. n°. 1794. — Réaumur, 
tom. 3, mém. 1,tab. 13-17. | 

Long. 2 lig. D'un cendré clair. Face et côtés du front blancs, 

Bande frontale noire. Palpes fauves, à extrémité noire. An- 
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tennes noires , à base rouge. Thorax cendré , à reflets noirs G!, 

et trois bandes obscures pen distinctes. Abdomen cendré 

(rougeâtre, à duvet cendré, suivant M. Robineau D. ). Pieds 

fauves. T'arses bruns. Ailes hyalines æ, 9. 

Elle vit solitaire dans les feuilles de la jusquiame noire. 

2. P. TRANQUILLE. — Pegomyia mitis. — Pegomyia 

brunnicornis, Rob. D. n°. 2. — Anthomyia mitis, Meig. 

n°. 175. 

Semblable à la kyoscyami. Palpes entièrement fauves. 

Bande frontale noire ©. Antennes entiérement brunes. Abdo- 

men ferrugineux. Cuisses antérieures noirâtres. 

De France et d'Allemagne. 

3. P. soyeuse. — Pegomyia setaria. — Anthomyia id. 
Meig. n°. 165. — Pegomyia cerast, Rob. D. n°. 32. 

Semblable à la hyoscyani. Palpes, antennes et bande 
frontale noirs ou bruns. T'horax noirâtre F, ©. 

Sur le merisier. 

4. P. BicoLore. — Pesomyia bicolor. — Anthomyia 
id, Meig. no. 1797. 

Long. 2 +: hg. Semblable à la hyoscyami. Palpes jaunes. 
Thorax d’un gris bleuâtre, à lignes noires. Abdomen fauve. 

De France et d'Allemagne. 

5. P. versicorore. Pesomyia versicolor. — Anthomyia 
id. Meig. n°. 174. 

Long. 2 lig. Semblable à la hyoseyami. Palpes et antennes 

entièrement noirs. Bande frontale noire , jaune 9. "Fhorax 

d’un gris bleuâtre. Abdomen fauve, à reflets et ligne dorsale 

noirs g', jaune ©. 

De France et d'Allemagne. 

6. P. BRUNE. — Pesomyia brunnea, Rob. D. n°. 5. 
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Long. 3 lig. D'un brun un peu cendré. Palpes noirs. 

Antennes, bande frontale et jambes rouges. Ailes un peu 

jaunâtres 2. 

De France. 

7. P. A PIEDS JAUNES. — Pegomyia flavipes, Rob, D. 
n°... 6: 

Long. 3 lig. Palpes noirs. Bande frontale fauve. Antennes 

noires ; troisième article un peu allongé. Thorax d’un brun 

noiïrâtre. Abdomen testacé. Pieds jaunes . 

De France. 

8. P. x PreDs LonGs. — Pegomyia longipes. — Z'abia 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2: lig. Face argentée. Bande frontale noire. An- 

tennes à troisième article jaunâtre, allongé. Thorax cendré. 

Abdomen et pieds jaunâtres ; pieds postérieurs allongés, Ailes 

jaunâtres , 2. 

De France. 

9. P. ÉCLATANTE. — Pesomyia fulgens. — Anthomyia 

d. Meig. n°. 193— Phorea scutellaris ? Rob. D. ne. 2. 
Long. 2 = lis Bande frontale testacée «7. Palpes jaunes, 

à extrémité noire, Antennes noires , à base brunâtre. Thorax 

cendré ; écusson , abdomen et pieds ferrugineux. Tarses bruns. 

Ailes un peu brunâtres , hyalines 9. 

De France? et d'Allemagne. 

10, P.sAUNATRE. — Pesomyia flavescens. — Phorea id. 
Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lig. Palpes jaunes. Face blanchâtre. Base frontale 
rouge. Antennes noires , à base jaune ; style velu. Thorax d’un 

brun jaunâtre. Abdomen cylindrique «, testacé. Pieds jaunä- 

tres ©. 

De France. 
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11. P. mroïne. — Pesomyia myoidea. — Phoræa id. 
Bob. n8. 3. 

Semblable à la f/avipes. Bande frontale à base jaune. Tho- 

rax d’un brun cendré, à points jaunâtres. Abdomen à ligne 

noire aux inCisions, 

De France. 

12. P. A FRONT Noir. — Pegomyia nigrifrons, Nob. 

Long. 2 lg. Face et front noirs. Antennes noires, à base 

rouge. Thorax cendré. Abdomen et pieds testacés 9. 

De France. 

13. P, pasiLAIRE. — Pesomyia basilaris, Nob. 
Long. 1 : lig. Cendrée. Palpes jaunes, à extrémité noire 

Bande frontale noire , à base un peu testacée. Antennes noires. 

Denxième segment de l’abdomen et base du troisième testacés. 

Pieds testacés 9. 

Je l’a recue de Bordeaux. 

14. P. rnoraciQuE. — Peszomyia thoracica. — Chlorina 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2:-3 lig. Face argentée. Palpes , antennes et front 
noirâtres. Troisième article des antennes atteignant l’épistome ; 

style nu. Thorax noir, un peu cendré. Abdomen conique «?', 

jaune , ainsi que les pieds. Aïles jaunes ç, jaunâtres D. 

De France. 

15. P. prapuaxe. — Pegomyia diaphana.— Musca id. 
Fall. n°. 31. — Anthomyia id. Meig. n°. 185. — Phyllis 
flava? Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 1-3 lig. D'un ferrugineux pâle. Face et front d’un 

gris blanc, Antennes à extrémité brune. Abdomen ovale. Ailes 

hyalines ; nervure transversale oblique, arquée , D. 

De France et d'Allemagne. 

16. P. vie. — Pesomyia inanis. — Musca id. Fall 
n°. 127. — Anthomyia id. Meig. n°. 186. 

Long. 3 :lig. Ferrugineuse, Tête blanche. Palpes et an- 

DIPTÈRES, TOME I 23 
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tennes jaunes. Thorax antérieurement à duvet blanchôtre et 

trois taches contiguës de reflets noirâtres. Abdomen transparent. 

Pieds allongés ', ferrugineux. Ailes un peu brunâtres, à base 

jaunâtre ', A. 

. De France ? et d'Allemagne. 

3e. Section. ACALYPTÈRES.—4CALYPTERÆ, 
Nob. 

Caractères. Style des antennes d’un ou deux arti- 

cles distincts. Front large d, 9. Cuillerons nuls ou 

rudimentaires. Première cellule postérieure des ailes 

ouverte. 

À. Troisième article des antennes ovale ou allongé. 

( Gorps ordinairement de grandeur médiocre. ) 

B. Deuxième article des antennes allongé, éga- 

lant ou surpassant la longueur du troisième. 

1e, Sous-Trisu. DOLICHOCÈRES. 

BB. Deuxième article des antennes plus court que 

le troisième. 

C. Abdomen ordinairement allongé. Antennes 

couchées, Pieds de longueur ordinaire, sans 

épines. Ailes non vibrantes, à nervure mé- 

diastine double; première cellule posté- 

rieure non rétrécie. 

D Troisième article des antennes très- 

long , dépassant l’épistome. 

ae. Sous-Taisu. LOXOCÉRIDES. 

DD. Troisième article des antennes de longueur 

médiocre, atteignant au plus l’épistome. 

E. Abdomen de six segmens distincts, ter- 

miné en massue recourbée en dessous , 

3°. Sous-Trisu. CORDYLURIDES. 
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ER, Abdomen an plus de cinq segmens distincts, 

non terminé en massue. 

F. Face perpendiculaire. 

4°. Sous-Trisu. SCATOMYZIDES. 

FF. Face inclinée en arriére. 

5e, Sous-Trisu. PSILOMYDES. 

CG. Abdomen ordinairement ovale, quelquefois 
linéaire. 

G. Ailes relevées, vibrantes. 

H. Pieds de forme ordinaire. Tête hémi- 

sphérique. 

1. Bouche présentant üne saillie sous 

l’épistome. Face convexe ou caré- 

née. Abdomen sans tarière sail- 

lante D. 

Ge. Sous-Trisv. ORTALIDÉES. 

II. Bouche sans saillie. Face plane. Abdomen à 

tarière saillante 9. 

7e. Sous-TRrIBU. TÉPHRITIDES. 

HH. Pieds un peu allongés ; cuisses antérieures P 5 
souvent renflées et dentées . Tête sphé- 

rique. 

Se. Sous-Trisu. SEPSIDÉES. 

GG. Ailes ordinairement couchées , non vibrantes. 

J. Corps filiforme. Pieds allongés. Première 

cellule postérieure des ailes rétrécie à 

l'extrémité. 

9°. Sous-Trisu, LEPTOPODITES. 

PE À 



396 HISTOIRE NATURELLE 

JJj. Corps ovale ou oblong. Pieds de longueur or- 

dinaire. 

K. Antennes insérées sous une saillie transver- 

sale du front. 

L. Face dirigée en arrière. 

10e. Sous-Trisu, THYRÉOPHORIDES,. 

LL. Face perpendiculaire. 

11°. Sous-Trisu. ULIDIENS, 

KK. Antennes non insérées sous une saillie du 

front. 

M. Abdomen ordinairement déprimé. Cel- 

lule médiastine des ailes double. 

12°. Sous-Trisu. LAUXANIDES, 

MM. Abdomen convexe. Cellule médiastine ordi- 

pairement simple. (Corps ordinairement 

petit.) 

N. Style des antennes cilié en dessus. 

13°. Sous-Trisu. HYDROMYZIDES, 

NN. Style des antennes ordinairement nu. 

14. Sous-Tnisu. FICOPHILIDES. 

AA. Troisième article des antennes globuleux ou 

patelliforme. Corps ordinairement petit. 

O. Au moins une nervure transversale aux 

ailes. 

P. Tarses à premier article dilaté. Aüïles 

à nervures transverses éloignées ; mé- 

diaires souvent incomplètes. 

le 15. Sous-Trisu. SPHÆROCÉRI:ES. 



DES DIYTÈRES, 357 

PP. Tarses non duilatés. Ailes à nervures trans- 

versales ordinairement rapprochées. 

16°. Sous-Triru. HÉTÉROMYZIDES, 

OO. Nervures transversales des ailes nulles. An- 

tennes insérées près de l’épistome. Pieds pos- 
térieurs et hanches allongés. 

15e. Sous-Trisu. HYPOCÈRES. 

Les Acalyptères, qui terminent limmense tribu 

des Muscides , en comprennent le plus grand nombre, 

quelque considérable que soit celui des Créophiles 

et des Anthomyzides; ils forment seuls un de ces 

groupes zoologiques qui étonnent l'imagination par 

l'infinité des modifications dans les organes et dans 

les mœurs, par la profusion avec laquelle les espèces 

et les individus sont répandus sur le globe. La créa- 

tion, dont la fécondité est d'autant plus grande qu’elle 

s'exerce sur des êtres plus petits et d’une organisation 

moins avancée, atteint dans ceux-ci le plus haut de- 

gré de cette faculté auquel elle puisse parvenir dans 

l'ordre entomologique. Dans la série que forment ces 

Diptères, la dernière des animaux articulés, si l’on 

excepte le petit groupe des Pupipares, l’organisation 
parcourt les Gerniers degrés et achève de se simplifier, 

quoiqu'elle conserve tous les caractères propres aux 

Muscides. Inférieurs à la section précédente, mais 

n'en différant que par l’absence des cuillerons, qui a 

donné lieu à leur nom, et par la largeur du front dans 

les deux sexes, ïes Acalyptères présentent une pro- 

gression descendante, très-sensible dans leur taille, 

et parmi leurs organes, particulièrement dans les 

antennes et fes ailes. Les premières passent graduel- 
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lement du développement considérable qu’elles pré- 
sentent dans les Dolichocères et les Loxocérides, 

aux dimensions les plus exigjuës dans les dernières 

tribus. Les ailes suivent la même progression ; après 

avoir oflert assez long-temps, dans leurs nervures, la 

même disposition que les Anthomyzides, la dégrada- 
tion commence par l'absence de l’une des deux ner- 

vures médiastines; puis la deuxième transversale s’é- 

loigne du bord interne en se rapprochant de la base, 

et finit par disparaître ; ensuite la première s’oblitère 

elle-même, et les ailes n'offrent plus que des nervu- 

res longitudinales ; enfin , dans quelques espèces iso- 

lées des dernières tribus, l'organe entier manque, 

ainsi que dans les derniers senres des Pupipares, qui 

sont sur l'extrême limite du règne entomologique, 

Les autres parties du corps ne signalent pas d’une 

manière sensible cette dégradation organique ; mais 
elles se montrent généralement très-variables , à l’ex- 

ception cependant de la trompe et des yeux, dont les 

modifications sont peu importantes. Le grand nom- 

bre des tribus et des genres que comprennent les 

Acalyptères attestent la variété qui règne dans leur 

organisation. Le corps, le plus souvent oblong, s’al- 
longe en s’atténuant, ainsi que les pieds, dans les 

Leptopodites. L'abdomen des femelles se termine par 

une tarière saillante et solide dans les T'éphritides. Le 

thorax est élevé dans les Hypocères. L'écusson recou- 

vre tout l'abdomen et les ailes dans le genre Célyphe. 

La tête, ordinairement hémisphérique, est globuleuse 

dans les Sepsidées. Le front est très-saillant et la face 

inclinée dans les Psilomydes. Il se dilate dans les 

Diopsis en de longs tubes oculifères, semblables à 

ceux des Achias. Il se termine, dans les Ulidiens, 
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par une saillie transversale sous laquelle les antennes 
sont insérées. La bouche présente une saillie en forme 

de chaperon sous l’épistome dans les Ortalidées. Le 
siyle des antennes souvent nu, quelquefois velu, se 

garnit de longs cils en dessus dans les Hydromyzides. 

Les Sphærocérides ont pour caractère principal la 

dilatation du premier article des tarses. Dans le genre 

Ochthère, la cuisse antérieure se dilate également et 

forme avec la jambe une serre robuste. Enfin les ailes, 

indépendamment des modifications des nervures que 

nous avons signalées , présentent, dans les Ortalidées, 
les Téphritides et les Sepsidées, un état habituel de 

vibration assez remarquable, et elles sont, dans les 

deux premières de ces tribus, bariolées de couleurs 
fort diversement disposées. 

Ces modifications principales, et un très-grand 

nombre de secondaires, caractérisent les tribus et les 

genres. Les espèces, également nombreuses, se dis- 

tinguent entre elles par les diverses combinaisons des 

couleurs, parmi lesquelles dominent le noir, le cendré, 

le fauve et le jaune. 

Les habitudes des Acalyptères se ressentent généra- 

lement de l’infériorité de leur organisation et de la 

délicatesse de leur complexion. Ils vivent le plus sou- 

vent sous l’ombrage des bois, dans l'épaisseur des 

gazons et sur les plantes aquatiques. Nous les voyons 

peu sur les fleurs. Le suc des nectaires ne leur fut pas 

destiné ; ils paraissent rarement aux rayons du soleil, 

dont l'éclat et la chaleur semblent trop vifs pour leurs 
faibles organes. Leur vol est également énervé, il ne 

s'étend qu’à de courtes distances, et nous ne les voyons 

jamais, comme beaucoup d’autres Diptères, s’élancer à 

la poursuite d’une proie fugitive, ni se livrer à des 
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danses aériennes , préludes des amours. La nature, en 

leur assignant un genre de vie obscur et caché, a di- 

versifié leurs destinations. On peut diviser en deux 

modifications générales lenr manière de vivre : aux 

uns sont aflectées les décompositions animales et vé- 
gétales ; aux autres les substances végétales, mais 

vivantes. Les premiers cherchent leur nourriture, et 

placent le berceau de leurs larves, tantôt sur les ca- 

davres, comme les seuls Thyréophores ; tantôt sur les 

résidus des alimens, comme les Scatophages ; sur le 

détritus des plantes, sur les champignons en déli- 

quescence , tels que les Sapromyzes. Les liqueurs spi- 

ritueuses nourrissent les larves des Drosophiles; les 

laitages fermentés , celles des Piophiles. Les Acalyp- 

tères de l’autre division déposent leurs œufs sur les 

plantes. Les larves des Ortalidées et des Téphritides 

se développent dans les organes de la fructification et 

y déterminent souvent la production d’excroissances 

galliformes ; celles des Hydromyzides et d’une partie 

des Hétéromyzides pénètrent dans l’intérieur des tiges 

et en dévorent la substance médullaire. Ainsi, les 

Chlorops dévastent quelquefois les céréales, et par- 

ticulièrement l'orge, dans les plaines de la Suède. Un 

grand nombre de ces Diptères vit sur les plantes 

aquatiques, tels que les Dolichocères. Les larves des 

Doricères ont été observées sur les lentilles des étangs. 

Les Calobates semblent pourvus de la faculté de mar- 

cher sur les eaux. Enfin , les Actores sont propres aux 

plages maritimes; elles habitent les fucus, et mar- 

chent même sur l’écume ‘’es flots. Cest ainsi que ces 
faibles Muscides , les derniers des insectes, touchent 

pour ainsi dire au néant, tandis que, répandus sur 

toule la nature, et diversifiés à l'infini, ils partici- 

pent à l’universalité du Créateur. 

me 
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ire. Sous-Trisu. DOLICHOCÈRES.— Dolichocera, Lat, Reg an. 

— Sciomyzidæ , Fall. — Palomydæ , Rob. D. 

Caractères. Antennes horizontales, allongées ; 

deuxième article velu, égalant ou surpassant la lon- 

sueur du troisième. Abdomen allongé, de cinq seg- 

mens distincts. 

A. Deuxième article des antennes plus long que 

le troisième. 

1". Genre. SÉPÉDON. 

AA. Deuxième article des antennes égalant la 

longueur du troisième. 

B. Face prolongée inférieurement en museau. 

2°. Genre. TnÉcomMYiE. 

BB. Face non prolongée. 

3e. Genre. TÉTANOCÈRE. 

Cette tribu se place assez naturellement à la tête 

des Acalyptères en faveur du développement plus 

prononcé de son organisation, manifesté au moins 

dans les antennes, dont le deuxième article égale au 

moins le troisième; elle ne comprend d’ailleurs que 

des espèces assez grandes. Cependant des couleurs 

ordinairement jaunes ou fauves, un vol pesant, des 

habitudes peu animées, indiquent déjà un affuiblisse- 

ment et une infériorité organiques relativement aux 

Anthomyzides. 

Les Dolichocères ont une existence en quelque sorte 

aquatique; fixées près des eaux par leur berceau et 

celui qu’elles donnent à leur postérité, elles vivent 

sur les roseaux , les joncs, les iris ; nous les voyons 
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rarement sur les fleurs de ces plantes, et leur nourri - 

ture paraît consister dans les sucs des pucerons, ré- 

pandus sur les feuilles. 

Cette tribu présente peu de diversité ; mais, parmi 
les modifications , il y en a d'assez remarquables. Les 

Sépédons, par la longueur de leurs antennes, le du- 

vet brillant et imperméable dont le corps est revêtu, 

par la conformation des cuisses postérieures qui leur 

donne la faculté de sauter, sont très-distincts des 

autres et d’une nature plus aquatique. Le genre 

nombreux des Tétanocères est assez agréable par le 

pointillé des ailes; il se modifie par de légères va- 
riations dans la conformation des antennes , des pieds 

et des ailes, que M. Robineau considère comme des 

caractères génériques. 

Parmi les espèces exotiques, les Thécomyies sont 

remarquables par le prolongement de la face. 

Le premier âge des Dolichocères n’est encore connu 

par aucune observation positive. M. Robineau dit, 

en parlant de ses Palomydes, qui forment la plus 

erande partie de cette tribu, que les larves vivent 

dans les graines des plantes humides , et le plus sou- 

vent dans le parenchyme de leurs feuilles, dans le 
tissu de leurs tiges, de leur chaume et dans leurs 

racines; mais il ne mentionne aucune observation 

particulière. 

1er, Genre. SÉPÉDON. — SZPEDON, Lat., Fall, 
Meig. , Rob. D. — Baccha, Fab. 8. Antl. 

Caractères. Face perpendiculaire, épistome saillant ; front 

un peu saillant, rugueux. Antennes plus longues que la tête ; 
deuxième article cylindrique, menu, une fois plus long 

que le troisième ; celui-ci assez épais à la base, terminé en 
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pointe ; style tomenteux, de trois articles distincts ; deuxième 

allongé. Pieds allongés ; cuisses postérieures épaisses , et un 

peu épineuses vers l’extrémité; jambes un peu arquées. 
Deuxième nervure transverse des ailes convexe, ( PI. 17; 

fig. 16. ) 

Les Sépédons vivent sur les herbes des marais, et parti- 
culièrement sur les roseaux élevés. Le duvet satiné qui les 

revêt et les rend imperméables semble indiquer qw’ils sor- 
tent des eaux et qu’ils y ont leur berceau. La faculté de 

sauter , qu’ils doivent au renflement des cuisses postérieures, 

leur permet probablement de se poser et de se mouvoir sur 

les surfaces fluides. 

1, S, sPHEx, — Sepedon sphegeus, Fall. ne. 1. — Meig. 
no. 1.— 9. palustris, Lat. Gen. 4, 350.— 5, pseudo-acori, 

Rob. D. n°. 1. — Baccha sphegeus, Fab. S. Antl. n°. 1.— 

Scatophaga rufipes, Fab. S. Antl, n°, 18. 
Long. 3-4 lg. D'un noir bleuâtre luisant. Antennes d’un 

noir mat ; style à moitié postérieure blanche. Thorax à duvet 

blanchâtre, Pieds d’un fauve vif. Ailes d’un jaune brunà- 

tre: 0. 

Assez commun, dans les lieux aquatiques. 

2. S. DE Java. — Sepedon Javanensis, Rob. D. no. 2. 

Semblable au spheseus. Front d’un rouge brun. Jambes et 

tarses noirs. Ailes noirâtres. 

De Java ; collection de M. le comte Dejean. 

3. S. ne Hazrrwer.—Sepedon Haeffnerit , Fall. n°. 2.— 

Meig. n°.2.—S$S aquaticus, Rob. D. n°. 4. 
Long. 3-4 lig. Fauve. Deux points noirs au haut de la face, 

et deux sur le front. Thorax à lignes grises ; côtés blanchâtres. 

Ailes jaunâtres ; nervures transversales brunes G', 9. 

Peu commun. 

4. S. pu SÉNÉGAL. — Sepedon Senegalensis, Nob. 
Long. 2 Lg. "Tête fauve, quelquefois noire. Face à duvet 
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blanc. Antennes brunes, à base fauve ; style blanchâtre, à 
? 2 A r 

base fauve. Thorax d’un noirätre mat ; côlés brunâtres , à duvet 

blanc. Abdomen blanc ou fauve. Hanches antérieures et cuisses 

d’un jaune blanchätre ; un anneau rouge près de l’extrémité des 
cuisses postérieures ; jambes et tarses bruns. Ailes un peu jau- 

nâtres; extrémité brune ; nervures transversales un peu bor- 

dées de brun , . 

Du Sénégal. Donné au Musée de Paris par M. Guérin. 

2°, Genre. THECOMYIE. — THECOMFIA, Perty, 
Dilect. animal. artic. Brasil. 

Caractères. Tête transversale. Face perpendiculaire. 

Bouche prolongée inférieurement en long museau et formant 
une gaîne tronquée qui renferme la trompe. Antennes plus 
Jongues que la tête, obliquement avancées; premier article 

très-court ; deuxième long, cylindrique, épais ; troisième 

égalant la longueur du deuxième , un peu épaissi à sa base, 

tronqué à l'extrémité ; style plumeux. Abdomen déprimé, lan- 

céolé 9 ? glabre. Pieds un peu allongés. Première cellule pos- 
térieure des ailes un peu rétrécie vers l'extrémité. ( PI. 17, 

fig. 17.) 

. Ce genre, très-remarquable par le prolongement de la 

partie inférieure de la tête, a été formé par Perty dans la 

relation du voyage du prince Maximilien de Bavière au Bré- 

sil. La seule espèce décrite a été découverte sur les bords du 

fleuve des Amazones. M. Lacordaire la aussi trouvé à 

Cayenne, et j'en ai décrit un individu à Paris. 

Le nom générique fait allusion à l'espèce de gaîne dans 

laquelle la trompe est renfermée. 

1. TT. LoncicoRne. — Thecomyia longicornis, Perty. 

Long. 3 : lig. Tête fauve. Une tache noire de chaque côté 

du front. Antennes brunes ; troisième article noir ; style blanc, 

à base fauve. Thorax noir; une ligne dorsale blanchätre, peu 

distincte ; une bande jaune en avant des ailes et se prolongeant 

sous la tête ; une bande jaune , perpendiculaire à la précédente, 
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et s'étendant jusqu'aux hanches intermédiaires ; une tache dor- 

sale au bord postérieur, jaune , ainsi que l’écusson auquel elle 

est contiguë ; côtés de l’écusson noirs. Abdomen noir, bordé 

légèrement de jaune; dernier segment jaune. Pieds fauves ; 

extrémité des jambes et les tarses, à l’exception du premier 

article, bruns. Ailes brunâtres. 9 ? 

De la collection de M. Viard, à Paris, qui a bien voulu 

m'en donner communication, 

3e. Genre. TÉTANOCÈRE. — TETANOCERA, Dumé- 

ril, Lat., Meig., Fall., Rob. D.— Scatophaga, de 

S. Antl. — Æuthycera, Lat. Règ. an. 

Caractères. Face inclinée; épistome perpendiculaire. 

Front saillant. Antennes dirigées en avant, de la longueur 

de la tête; deuxième article large, comprimé, égalant la 

longueur du troisième; celui-ci ordinairement échancré en 

dessus, terminé en pointe obtuse; style souvent plumeux. 

Jambes intermédiaires ordinairement terminées par des 

pointes allongées. ( PI. 19, fig. 18.) 
Les Tétanocères sont de jolis Diptères au corps fauve , aux 

antennes souvent empanachées, aux ailes fréquemment or- 
nées d’un réseau sombre, mais élégant. Comme les Sépédons, 

ils vivent au milieu des plantes littorales ; mais ils ne parais- 

sent pas avoir la faculté de sauter, leurs pieds postérieurs 
étant moins allongés et renflés. 

Ce genre se modifie sous le rapport de la forme plus ou 

moins échancrée des antennes , du style nu, tomenteux ou 

plumeux de ces organes , et de la conformation des pieds pos- 

térieurs. M. Robineau Desvoidy a considéré ces différences 
comme caractères génériques; mais elles présentent des 
nuances difliciles à saisir, et nous préférons, comme M. Mei- 

gen, nous borner à introduire quelques divisions dans ce 
genre qui est très-naturel. Nous en extrayons seulement le 

T. frontalis, Meig., dont nous faisons le type du genre 

Trigonocéphale, 
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Le nom que ces Muscides doivent à M. Duméril, fait allu- 

sion à la manière dont les antennes sont étendues en avant. 

A. Cuiïsses postérieures un peu allongées , épaissies et épi- 

neuses ; jambes intérmédiaires terminées par des petites 

pointes. (Genre Cylindria, Rob. D. ) 

1. T. OBLITÉRÉ. — Tetanocera obliterata, Fall. n°. 6. 

Meig. n°. 8. — Lat. Gen. 4, 351.— Scatophaga id. 
Fab, S. Antl. n°, 0. 

Long, 3 lig. Tête rétrécie postérieurement , fauve. Antennes 

fauves : style blanc, à poils courts. Thorax eendré, à quatre 

ou brunes. Abdomen ferrugineux. Pieds fauves. Ailes ré- 

ticulées; deuxième nervure transverse droite , D. 

De France et d'Allemagne. Cette espèce, ainsi que la sui- 

vante, se rapproche des Sépédons par la conformation des 

pieds. 

2. T. À capucnon. = Tetanocerà cucullaria, Fall. 

n°. 11. — Meig. ne. 19. — Scatophaga id. Fab. S. Antl. 

n°, 2, — Musca id. Linn. Syst. nat. éd. 12, 5, 095, 105. 
Long. 3 lig. Fauve. Antennes à style nu. Thérax cendré, 

à quatre bandes testacées. Abdomen ferrugineux, à incisions 

piles. Aïles jaunes ; des bandes grises entre les nervures ; tm 

point brun sur les nervures transverses, et à l'extrémité de 

marginale ; deuxième transverse arquée 7; 2: 

De Francé et d’ Allemagne. 

AA Cuisses postérieures ni allongées, ni épaissies; Jam- 
bes intermédiaires terminées par des pointes allon- 

gées. 

B. Style des antennes plumeux. ( Genres Limnia, 

Pherbina, Rob. D.) 

C. Ailes à réseau. 

3. T. BoRDÉ. — Z'etanocera marginata, Mig. n°. 1. — 
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T. crinicornis , Fall. n°. 3. — Scatophaga marginata, 

Fab. S. Andl. n°. 1. — Zimnia id. Rob. D. n°. 4. 

Long. 3-4 lig. Face argentée. Front testacé, à deux taches 

latérales noires. Antennes testacées ; troisième article à extré- 

mité noire, velue; style blanc. Thorax cendré, pointillé de 

noir, Abdomen noirâtre. Pieds testacés; cuisses noires. Ailes 

noirâtres , à taches nombreuses, blanchâtres ; bord extérieur 

noir d', . 

Assez commune. 

4. T. À Deux BANDES. — T'etanocera bivittata, Nob. 
Long. 3 lig. Semblable à la marginata. Thorax à bande 

d’un blanc jaunâtre de chaque côté. Abdomen d’un brun tes- 

tacé; bande dorsale plus foncée. Ailes à base pâle, et taches 

blanches, peu distinctes et peu nombreuses 9. 

Trouvée en Sicile par M. Al, Lefebvre. 

5. T. sricrique. — Tetanocera stictica, Lat. Gen. 350. 

— Meig. n°, 3. — Scatophaga id. Fab. S. Antl. n°. 13. 
Long. 3-4 lig. Face à reflets blancs. Front testacé , à deux 

taches noires. Antennes fauves; style blanc. Thorax cendré, 

ponctué de noir; une bande testacée sur les côtés. Abdomen 

ferrugineux, à trois bandes dorsales brunâtres. Pieds fauves. 

Aüïles brunes , à taches blanches ; bord extérieur à taches plus 

obscures 7, 9. 

Assez commune, 
1 

6. T. pu cerreuiL. — T'etanocera chærophylli, Mes. 
n°. 4.— £uthycera id. Lat Regn. an. — T°. variegata, 
Fall. n°. 1. — Scatophaga chærophylli, Fab. S. Antl. 

mi::16. 
Long. 3 : lg. D'un gris jaunâtre. Face d’un blanc soyeux, 

Front fauve, à trois points noirs de chaque côté. Antennes 

ferrugineuses , à extrémité et style noirs. Thorax à deux lignes 

brunes. Abdomen à ligne dorsale obscure. Pieds ferrugineux. 

Ailes réticulées de brun ; deuxième nervure transverse droite. 

De France, assez rare. 
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7. T. réricuré. — Zetanocera reticulata, Lat. Gen. 

4, 351. — Meig. n°. 5. — 7°. obsoleta, Fall. no. 2. — Sca- 

tophaya reticulata, Fab, S. Antl. n°. 12. — Pherbina id. 

Bob.*B. n°. 35. 

Long. 3 lig. Face blanche, Front fauve; trois points noirs 
de chaque côté ; deux taches de reflets argentés au vertex. An- 

tennes ferrugmeuses , à extrémité noire et style jaune. Tho- 

rax d’un cendré brunâtre. Abdomen et pieds ferrugineux. 

Ailes réticulées de brunâtre , 9. 

Commune. 

8. T. 4 FRONT FAUVE. — T'etanocera rufifrons , Lat. 
Gen. 4, 351. — Meig. n°. 6.—7". reticulata, Fall. n°. 4. 
— Scatophaga id. Fab. S. Antl. n°. 7. 

Long. 3-4 lig. Face blanche. Front fauve. Une tache noire 

de chaque côté des antennes, Deux points noirs vers le milieu, 

et un point allongé, bordé de blanc, au bord des yeux. Derrière 

de la tête gris, à bande noire, bordée de blanc. Antennes 

ferrugineuses ; deuxième article noirâtre en dessus; style 

blanc. Thorax d’un gris jaunâtre. Abdomen ferrugmeux, à 

bande dorsale noire. Pieds ferrugineux, Ailes peu réticu- 
lées 7, . 

Assez commune. 

9. T. arrosé. — T'etanocera irrorata, Nob. 
# Long. 4 lig. Semblable à la rufifrons. Bande frontale lwi- 

sante, noire en avant , rouge en arrière. Troisième article des 

antennes conique. Thorax à deux lignes brunes de chaque 

côté. Ailes brunes , à taches blanches; une bande brune vers 

les deux tiersde la longueur presque sans tache ; extrémité de 

l'aile brune, à trois taches blanches ; bord extérieur à tache 

brune vers le tiers de la longueur et renfermant deux taches 

noires. 

Trouvée en Sicile par M. Al. Lefebvre. 

10. TT. pes PRÉS. — T'etanocera pratorum, Fall. ne. 5. 
=— Meig. n°. 9. — 7. flavifrons, Lat. Gen. 4, 351. — 
Limnia limbata, Rob. D. n°, 1. 
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Long. 3 lig. Face blanche. Front fauve. Trois points noirs 

de chaque côté. Une tache noire derrière la tête. Antennes 

fauves, à extrémité noire ; style blanc. Thorax fauve , à deux 

larges bandes cendrées. Abdomen gris , à ligne dorsale noire. 

Pieds ferrugineux. Ailes peu réticulées ; bord extérieur obscur ; 

nervure transverse arquée g', . 

Commune, dans les bois. 

11. . PONCTUÉE. — T'etanocera punctata, Meig. n°. 9. 

— Scatophaga id. Fab. S. Anitl. n°. 17. 
Long. 22-353 lig. Face blanche. Front fauve, à trois lignes 

de reflets bruns; l’une au milieu , les autres au bord des yeux, 

Antennes fauves ; style noir. Thorax d’un gris jaunâtre, à 

quatre lignes brunes ; écusson ferrugineux. Abdomen ferrugi- 

neux, quelquefois brun, à ligne dorsale noire. Pieds ferrugi- 

neux. Ailes grisâtres ; nervures longitudinales ponctuées de 

brun. 

Assez rare, sur les herbes. 

12. T, DES OMBRAGES, —— 7'etanocera umbrarum , Fall. 

n°. 7. — Meig. n°. 10. — Musca id. Linn. F. S. 1864. 
Long. 2 :lig. Face blanche, à point au milieu et une tache 

sur les joues, noirs 9. Front uni, jaunätre , ponctué de noir. 

Antennes ferrugineuses ; style noir, à base fauve, Thorax fer- 

rugineux, quelquefois cendré, ponctué de noir. Abdomen 

gris, ponctué de noir, à ligne dorsale obscure, et incisions 

pâles. Pieds jaunes ; cuisses à deux anneaux noirs; jambes et 

tarses à extrémité noire ; deuxième article des tarses antérieurs 

blanchâtre. Aïles noirâtres, à nombreuses taches blanches, 

arrondies ; bord extérieur plus obscur. 

Assez rare, dans les bois marécageux. 

13. T. DE L’niERacIUuM. — T'etanocera hieraciü, Meig. 

n°.11.— 2°, nemorum, Fall. n°. 8. — Tephritis hieracii 

et Oscinis argus, Fab. S. Antl. n°°. 29 et 7. 

Front à quatre points noirs de chaque côté; vertex à tache 

brune. Style des antennes blanc. Thorax d’un jaune pâle, 

DIPTÈRES , TOME Il, 24 
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ponctué de noir ; écusson à tache brune. Abdomen ardoisé ; 

trois taches noires à chaque segment. Cuisses postérieures, à 

point noir à l'extrémité. Ailes noirâtres, à nombreuses taches 

blanches , arrondies. 

Dans les bois. 

14. T. FENESTRÉ. — T'etanocera fenestrata , Nob. 

Long. 2 : lg. Palpes et face d’un jaune pâle. Front ferru- 
gineux ; une tache noire , ovale , de chaque côté ; deux petites 

lignes longitudinales au milieu. Antennes d’un fauve brunâtre ; 

troisième article, plus court que le deuxième, obtusément 

pointu ; style blanc, à base jaune et poils blancs, courts. Der-- 
rière de la tête à bande noirâtre, Thorax d’un brun rougeûtre, 

à duvet blanc; des lignes noirâtres , peu distinctes ; côtés fau- 

ves. Abdomen fauve , à bande dorsale obscure. Pieds fauves ; 

tarses antérieurs noirâtres. Ailes noirâtres , à nombreuses ta- 

ches blanches ; deuxième cellule transverse arquée. 

Trouvée à Pauillac par M. Mahieu. 

CC. Aïles sans réseau. (Genre T'etanocera , Rob. D. ) 

15. T. FERRUGINEUSE, — T'etanocera ferruginea, Fall. 
n°. 9. — Meig. n°. 12, — T°. sictica? Rob.'D. n°. 1. 

Long. 5 lis. Ferrugineuse. Face jaunâtre. Front fauve ; un 
sillon au milieu. Style des antennes noir. Thorax à léger duvet 

blanchâtre, et quatre lignes rouges, Ailes jaunes; nervures 

transversales brunes Z, 9. 

Commune. 

16. T. ARROGANTE.— T'etanocera arrogans, Meig. n°. 13. 
Long. 4 lig. Semblable au ferruginea. Troisième article 

des antennes arrondi à l’extrémité œ, 9. 
* 

Commune. 

17. T. ÉLEVÉE. — T'etanocera elata, Fall. n°. 10. — 

Meig. n°. 14. — T°. marginella, Rob. D. n°. 3 — Musca 

elata , Fab. S. Anil. n. 69 

… - 
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Long. 3 ; -4 lig. Sembiable à la ferruginea. Troisième ar - 

ticle des antennes arrondi à l’extrémité, Bord extérieur des 

ailes obscur æ, L. 

Assez commune, 

18. T. syivarTique. — Tetanocera sylvatica, Meig. 
n°26 

Long. 3-4 lig. Semblable à la ferruoinea. Troisième article 

des antennes obtus, d’un jaune clair. Abdomen d’un brun 

grisâtre obscur. 

De France ? et d'Allemagne. 

BB. Style des antennes nu ou tomenteux. 

19. T. ARATOIRE. — T'etanocera aratoria, Meig. no. 16. 

— T. interstincta, Fall. n°. 12. — Chione communis, 

Rob. D. n°. 2. — Musca aratoria, Fab. S. Antl. n°. 113. 

Long. 4 lg. Ferrugineuse. Face blanche, Front fauve ; deux 

points noirs de chaque côté. Derrière de la tête à tache noire, 

bordé de blanc." Thorax à lignes brunes, Abdomen à ligne dor- 

sale brune. Ailes jaunes ; nervure externo-médiaire à quatre 

points obscurs; deux sur les nervures transverses; un autre 

point obscur sur la deuxième nervure transverse qui est ar- 

quée g', 2. 

Commune. 

20. T. porsALE.— T'etanocera dorsalis, Meig. no. 17. 

— T. punctipennis, Fall. n°. 13. — Dictya dorsalis, 

Fab. S. Anitl. n°. 14. — Chione sepedonoidea, Rob. D. 

n°. 1. 

Long. 2:-3 lig. Semblable à l’aratoria. Troisième article 
des antennes obtus, non échaneré. Thorax cendré, à lignes 

obscures ; côtés à bande bianchâtre, entourée de brun. Abdo- 

men ferrugimeux, quelquefois brun. Guisses antérieures quel- 

quefois cendrées. Ailes d'un gris pâle , 2. 

Dans les bois. 

24. 
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2e, Trisu. LOKOCÉRIDES. — Loxoceridæ , Nob.— Opomyzide, 

Fall. — Scatomyzidæ, Lat. Regn.an. — Palomydæ , Rob. D. 

Caractères. Gorps étroit. Face inclinée. Antennes 

ordinairement inclinées , très-longues; troisième ar- 

ticle beaucoup plus long que le deuxième. Abdomen 

de six segmens distincts. Pieds grêles, nus; jambes 

intermédiaires terminées par deux petites pointes. 
Ailes à nervure médiastine simple ; partie postérieure 

de la nervure externo-médiaire arquée. 

A. Deuxième article des antennes très- court ; 

troisième très-long. 

1°". Genre. LoxocÈRE. 

AA. Deuxième article des antennes allongé ; troi- 

sième double du deuxième. 

2°, Genre, PLATYSTYLE. 

Le genre Loxocère présente une organisation si 

différente de celle des autres Acalyptères, il paraît si 

déplacé dans les groupes auxquels on veut le mêler, 

que nous avons cru devoir l’isoler dans une tribu par- 

ticulière. La forme longue et grêle du corps ressem- 

ble à celle des Ichneumons, et la petite tarière que 

portent les femelles ajoute encore à l'illusion. Les an- 

tennes, quoique fidèles au type de cet organe dans les 
Muscides, sont d'une longueur à tromper également 

sur la nature de ces Diptères. Ce développement an- 

tennaire , analogue à celui que présentent les Doli- 
chocères, nous fait placer les Loxocérides à leur 

suite; il est trop diflérent pour pouvoir réunir ces 

deux groupes. 
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La L. Hoffmanseggiü, Meig. (L. paradoxa, 

Robineau D. ), offre une modification si grande dans 

les antennes, bien qu’elle n’ait pas encore été signa- 

lée, que nous ne pouvons nous dispenser d’en former 

un nouveau genre. 

Les Loxocérides vivent dans les bois humides, 

courent sur le feuillage, et se trouvent quelquefois 
sur les fleurs. 

1e, Genre. LOXOCERE.— ZO XOCERA, Meig., Lat., 
Fab., Fall., Rob. D. — Ausca, Linn. 

Caractères. Milieu de la face plat. Les deux premiers 

articles des antennes tres-courts ; troisième filiforme, une 

fois plus long que la tête; style sétacé, tomenteux. Abdo- 

men à tarière un peu allongée 2. (PI. 18, fig. 1.) 

Dans les Loxocères proprement dits, les antennes ressem- 
blent à celles de plusieurs Tachinaires, dont les deux pre- 

miers articles sont tres-courts, et dont le troisième couvre 

toute la longueur de la face ; mais bien plus long encore 

dans ces Muscides, il dépasse de beaucoup la longueur de 

la tête. Le nom générique fait allusion à l’inclinaison oblique 
des antennes. 

1. L. icHNEUMON. — Loxocera ichneumonea', Meig. 
n°, 1.— Fab. S. Antl. no. 2.—Lat, Gen. 4, 356. — Fall. 

no, 1.— Rob. D. ne. 2. | 

Long. 3-4 lig. Noire. Face et front testacés; bande fron- 

tale noire, triangulaire. Antennes à base rougeâtre ; style 

blanchâtre. Thorax testacé, à bord antérieur et deux lignes 

courtes, noirs. Pieds fauves ; cuisses jaunes, à extrémité fauve, 

Ailes un peu brunûtres. 

Assez commune. 

2. L. ALLOoNGÉE —Loxocera elongata, Meig, n°. 2. 

Long. 4-5 lig. Semblable à l’ichneumonea. Face noire au 

milieu. Le noir du thorax plus étendu g, 2. 

De France? et d'Allemagne. 
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3. L. syzvarique. — Loxocera sylvatica, Meig. n°. 3. 
Long. 3 lig. Semblable à lichneumonea. Face noire au 

milieu. Antennes plus longues. Thorax testacé, antérieure- 
ment à ligne noire. Ailes presque hyalines g, 2. 

De France ? et d'Allemagne. 
x 

4. Li. À VENTRE FAuvE. — Lorocera fulviventris , Meig. 
n°. 4. 

Long. 2 lig. Semblable à l’ichneumonea. Tête noire. An- 

tennes plus longues. Thorax testacé, antérieurement à ligne 

noire; écusson noir. Ventre antérieurement fauve. Nervure 

externo-médiaire presque droite D. 

D’Allemagne ? 

5. L. À FRONT nor. — Zoxocera nigrifrons, Nob. 

Long. 2 : lig. Face et trompe d’un fauve clair. Front en- 

tièrement noir. Antennes noires; un peu de rougeâtre à la 

base en dessus ; style blanchâtre. Thorax entièrement noir en 

dessus , ainsi que l’écusson ; côtés et dessous fauves. Abdomen 

noir; ventre fauve. Pieds fauves; jambes postérieures noirä- 

tres au milieu. Ailes brunâtres 7. 

Je rapporte à cette espèce des femelles de la même gran- 

deur, qui ont les côtés du front fauves ; le thorax fauve, anté- 

rieurement noir; l’écusson fauve. Pieds entièrement fauves. 

Ailes plus claires. 

Du nord de la France. 

2. GENRE. PLATYSTYLE. = PLATYSTYLA , Nob. 

— Loxocera, Meig., Rob. 

Caractères. Milieu de la face caréné. Premier article des 

antennes un peu allongé, cylindrico-conique, inséré sur une 

saillie du front, et dirigé en avant; deuxième une fois plus 

long que le premier, un peu velu, un peu épaissi à l'extré- 
mité , incliné obliquement ; troisième une fois plus long que 

le deuxième, comprimé, suivant Ja même direction que le 

deuxième ; style inséré au milieu du troisieme article, de 

deux articles distincts; premier court; deuxième un peu 
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élargi et très-légèrement cilié. Abdomen cylindrique &, 

comprimé ,S ; organe sexuel peu développé g'. Pieds un 

peu allongés. Ailes plus courtes que l'abdomen. ( PL. 18, 
He 2) 

La conformation des antennes et du style de la Zoxocera 

Hoffmansegoii, Meig., s’écarte trop de celle des autres 

espèces pour ne pas l'isoler dans un genre particulier. Plu- 
sieurs caractères secondaires viennent encore modifier l’or- 

ganisation, et nous nous étonnons qu'à l’exception de la 

forme du style aucun de ces caractères n’ait encore été 

connu ; il est vrai que ce Diptère est rare, quoiqu'il ait été 

trouvé dans le nord et dans le midi de la France. M. Meigen 

Va aussi rencontré à Aix-la-Chapelle , et feu M. Vanderlin- 
den à Bruxelles. 

1. P. ne Horruansecc. — Platystyla Hoffmansegou. 

— Loxocera id. Meaig. n°. 5. — L. paradoxa , Rob. D. 
à age À 

Long. Z 5, 9 6 lig. D’un noir assez luisant. Face à deux 

lignes longitudinales de reflets blancs. Front d’un noir mat ; 

bande triangulaire d’un brun foncé lusant. Style des antennes 

blanc, à base jaune. Écusson à extrémité d’un testacé brun. 

Abdomen à deuxième, troisième , quatrième et partie du cin- 

quième segment testacés '; deuxième; troisième et qua- 

trième ,9. Jambes et preiers artiéles des tarses testacés. 

Ailes à nervures bordées de brunâtre æ, 2. 

3e. Sous - Trisu. CORDYLUMRIDES. — Cordyluridæ , Nob. — 
Scatomyzidæ, Opomÿzidæ , Fall. — Palomydæ , Rob. D. 

Caractères. Corps aïlongé (ordinairement noir ). 

Tête ordinairement presque sphérique. Face perpen- 

diculaire ou peu inclinée; troisième article oblong , 

comprimé. Yeux ordinairement ronds. Abdomen cy- 

lindrique , ovalaire 9 ; de six segmens distincts, 
terminé en massue d'. 

“ 
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A. Style des antennes velu. 

B. Cuisses postérieures renflées. 

C. Front à tubercule. 

ic, Genre. Lissa. 

CC. Front sans tubercule. 

2e, Genre. MÉRODINE. 

BB. Cuisses postérieures non renflées. 

D. Epistome nu. 

E. Face carénée. 

3e. Genre. TÉTANURE. 

EE. Face sans carène. 

4°. Genre. CuyLize. 

DD. Epistome garni de soies. 

5°, Genre. COoRDYLURE. 

AA. Style des antennes nu ou tomenteux. 

F. Abdomen allongé. 

6°. Genre. CLÉIGASTRE. 

FF. Abdomen court. 

7°. Genre. Myoriwe. 

Nous réunissons dans une tribu parliculière les 

Cordylures de Meigen et quelques petits genres voi- 

sins , qui ont pour caractère principal l'abdomen ter- 

miné en massue dans les mâles, par le développe- 
ment de l'organe copulateur. Ces Muscides se rappro- 

chent un peu des Loxocérides par la forme allongée du 
corps et le nombre des segmens abdominaux. M. La- 
treille, dans le Æègne animal, les a réunis aux 

Scatomyzides ; cependant les nombreuses diflérences 
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qui les en distinguent nous semblent réclamer la 

séparation. M. Robineau Desvoidy les a rangés parmi 

ses Palomydes avec les Dolichocères , les Loxocérides 

et les Psilomydes; mais cetie réunion est peu na- 

turelle. 

Les Cordylurides vivent dans les bois et les prai- 

ries dont le sol est humide. Quelques espèces vivent 
sur les plantes littorales. 

1. GENRE. LISSA.— ZISSA, Meisg., Lat. Reg. an. — 

Chyliza , Fall. — Ocyptera, Fab. 

Caractères. Face un peu inclinée en arrière, à deux sil- 
Jlons et une carène ; épistome non saillant; péristome nu. 
Front tuberculé en avant, sillonné au milieu. Antennes 

assez courtes ; troisième article ovale, comprimé ; style velu. 

Thorax allongé. Abdomen allongé; le dernier segment 
épaissi et recourbé en dessous. Ailes plus courtes que lab- 

domen. Pieds antérieurs éloignés des autres ; postérieurs un 
peu allongés ; cuisses postérieures un peu renflées et épineu- 

ses. (PE 19; te. 3) 

La réunion de ces caractères fait reconnaître facilement le 

Diptère , qui forme seul ce genre détaché par Meigen des 

Chylizes de Fallen. Quelques rapports de conformation avec 
les Loxocères, malgré les dimensions très-difiérentes des 

antennes , ont donné lieu au nom spécifique, comme le poli 

du corps, au nom du genre. Get insecte n’a encore été ob- 

servé qu'en Allemagne et en Suède. 

1. L. LOXOCÉRINE. — Lissa loxocerina, Meig. no. 1. — 
Chyliza id. Fail. n°. 1. — Ocyptera dolium, Fab.S. Anil. 
n°433. 

Long. 4 lg. Noire. Face à reflets argentés. Troisième ar- 
ticle des antennes fauve. Abdomen à incisions blanches. Pieds 

fauves ; postérieurs à hanches noires, et jambes brunes au 

milieu g', 2. 

D’Allemagne. 
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2°. Genre. MÉRODINE. — MÆRODINA, Nob.— 
Dacus, Fab.=— Cordylura , Wiéd. 

Caractères. Tête hémisphérique. Troisième article des 

antennes allongé; style velu. Abdomen cylindrique, ter- 

miné en massue récourbée. Cuisses postérieures épaisses, 
épineuses; jambes arquées. Ailes à première cellule posté- 
rieure rétrécie. ( PI. 18, fig. 4.) 

Dans le genre Dacus, de Fabricius, qui renferme des 

Diptères de diverses tribus, se trouvé le D. podazgricus 

que Wiedemann en à extrait pour le placer parmi les Cor- 

dylures. Cette Muscide me paraît mieux placée dans un 
genre particulier, par l’importance des caractères qui lui 

sont propres. Nous donnons à cette nouvelle coupe généri- 
que le nom de Mérodine , qui fait allusion aux denticules 
dont les cuisses sont armées, 

Ge Diptère est du Brésil. 

1. M. Ponacre. — WMerodina podagrica. — Dacus id. 

Fab. S. Antl. n°. 1. — Cordylura id. Wied. Auss. Zweif. 
RC RO LE ) 

Long. 3! lis. Face brune ; épistome jaunâtre. Front d’un 
brun fanve , à tache ferrugineuse. Antennes brunes. Thorax 

noïr, velu, à trois bandes de reflets blancs. Abdomen d'un 
2 

bleu d'acier ; premier segment jaune. Pieds noirâtres, à reflets 

bleus ; cüisses antérieures à extrémité jaune; postérieures à 

base et extrémité jaune ; jambes intermédiaires ; larses jaunâ- 

tres. Ailes à large bande transversale , et extrémité brune. 

Du Brésil. 

3. Genre. TÉTANURE.— TETANURA, Fall., Meig:, 

Lat. Reg. an. 

Caractères: Face carénée; épistomé non saillant, nu. 

Front garni de soies. Troisième article des antennes ellipti- 
Æ Le . 

que, comprimé ; style velu , inséré au milieu de cet article. 
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Pieds assez allongés. Ailes grandes ; nervure médiastine sim- 

ple. (PL :8, fig. 5.) 

Fallen , qui a formé ce genre, l’a placé dans sa tribu des 

Opomyzides, qui comprend des Muscides bien différentes , 

telles que les Loxocères, les Psilomyies, les Calobates ; les 

Cpomyzes. Il me paraît que c’est parmi les Cordylurides 

qu'il se trouve le mieux à sa place. Son nom fait allusion à 
la forme en massue de l'abdomen. 

1. À. À VENTRE PALE. — T'etanura pallidiventris, Fall. 

no. 1, — Meig. no. 1. 

Long. 2 lig. D'un noir luisant, Face jaune. Front anté- 

rieurement jaune ; une tache au vertex. Antennes jaunes ; 

style blanc. Côtés du thorax fauves. Premier segment @e l’ab- 

domen et anus jaunes. Pieds ferrugineux. Ailes un peu bru- 
nâtres g'. 

De Suëde. 

4e. Genre. CHYLIZE, — CAYLIZA, Fall, Meig. — 

Sargus, Fab. — Dasyna, Rob. D. 

Caractères. Épistome un peu saillant, nu. Troisième 

article des antennes oblong, obtus; style tomenteux. Abdo- 

men nu; organe copulateur peu développé. Pieds nus. Ner- 

vure médiastine des ailes simple. ( PL. 18, fig. 6.) 

Les Chylizes ressemblent aux Cordylures; mais elles n’ont 

pas de longues soies sur diverses parties du corps comme ces 

dérnières, et elles se rapprochent ainsi des Tétanures et des 
Lissa. 

Ces Muscides se trouvent dans les bosquets. 

1, G. LEPTOGASTRE. — Chyliza leptogaster, Fall. n°. 2. 
— Meig. n°. 1, tab. 51, Ê 23-26. — Sarous scutellatus , 
Fab. S. Antl. n°. 8. 

Long. 3 lig. D'un noir luisant: Face, partie antérieure 

du front, vertex et antennes jaunés. Épaules jaunes ; écusson 

| 
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jaune, à base noire. Pieds jaunes. Ailes à extrémité ob- 

secure '; À: 

De France? et d'Allemagne. 

2. C. À prEns ANNELÉS. — Chyliza annulipes, Nob. 
Semblable à la leptogaster. Dessus des antennes et front 

noirs. Guisses à large anneau noir à l’extrémité. 

De France. 

3. G. À STYLE Noir. — Chyliza atriseta , Meig. no. 2.— 
Dasyna fuscipennis, Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 = lig. D'un noir luisant. Tête épaisse. Antennes 

jaunes; style épais , brièvement velu, noir. Pieds jaunes. Ailes 

brunâtres æ, ©. 

De France et d'Allemagne. Je l’ai trouvée au mois de juin 

sur les vitres de mon cabinet, à la campagne. Un imdividu que 

j'ai reçu de Pauillac n’a que 2 lignes et demie. Les cuisses pos- 
térieures ont un anneau noir. 

4. GC. LereLerier. — Chyliza Peleteriü. — Dasyna id. 
Rob. D. n°. 2. 

Long. 4 lig. Noire. Sommet du front rougeâtre. Vertex noir. 

Antennes jaunes , peu allongées. Thorax un peu grisâtre, Pieds 

jaunes. Ailes claires, nuancées de brun. 

De France. 

5. C. À BANDES. — Chyliza vittata, Meig. n°. 3. 
Long. 2 à lig. Tête d’un jaune pâle. Thorax jaune , à deux 

larges bandes noires, bifides, sur les flancs. Abdomen noir. 

Pieds jaunes. 

D’Allemagne. 

C. naine. — Chyliza pumila, Nob. 
Long. 12 lig. Noire. Trompe jaune, à base noire. Face 

jaune. Premier et deuxième article des antennes jaunes. Tho- 

rax à reflets gris. Pieds jaunes; cuisses antérieures à extré- 

mité noire; jambes et tarses antérieurs noirâtres . 

Je l'ai trouvée près de Lille. 
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5e, GENRE. CORDYLURE. — CORDYLURA, Fall, 

Meig., Lat. Reg. an. — Ocyptera, Fab. — Musca , 

Linn. — Mosina, Norellia, Rob. D. 

Caractères. Corps muni de soies. Face un peu inclinée 
en arrière ; épistome non saillant, garni de deux soies. An- 

tennes à troisième article oblong, comprimé, ordinairement 

tronqué ; style plumeux. Pieds un peu allongés, munis de 

soies. Ailes de la longueur de l'abdomen. (PI. 15, fig. 7.) 

Les soies qui garnissent les différentes parties du corps 

distinguent surtout ce genre des précédens. L’organe copu- 
lateur paraît plus développé. Il se compose de deux larges 

pinces, et de quatre autres pièces filiformes , semblables à 
des palpes. Ces organes sont recourbés sous l'abdomen , et 

recouverts par deux opercules valviformes, insérés sous le 

pénultième segment , comme ceux que portent la plupart des 
Anthomyzides. Ges opercules sont fort larges dans les €. 

pubera, albilabris; elles sont étroites dans le Spinimane. 

Ces Muscides, dont plusieurs espèces sont fort communes, 

vivent dans les bois et les prairies humides. Leur nom dérive 

de la forme de l'abdomen. 

A. Pieds antérieurs simples. (Genre Mosina, Rob. D.) 

1. CG. À DUvET. — ÇCordylura pubera, Fall. n°. 1. — 
Meig. n°. 1. — Mosina id. Rob. D. n°. 1.— Ocyptera id. 
Fab. S. Antl. n°. 10. — Musca id. Linn F.S. 1855. 

Long. 4-6 lig. Noire, à duvet gris. Face blanche ; bande 
frontale noire, quelquefois fauve. Thorax à bande dorsale de 

reflets blancs. Cuisses noires ; jambes fauves; tarses fauves ; 

les derniers articles à base noire. Ailes à base et bord exté- 

rieur jaunâtres œ, 2. 

Commune. 

2. CG. noire. — Cordylura nigra. — Mosina id. Rob. 
D. n°9. 
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Semblable à la pubera. D'un noir assez luisant, Pieds en- 
tièrement noirs. 

De France, dans les marais. 

3. C. cLIÉE. — Cordylura ciliata, Meig n°. 2. 
Long. 3-4 lis. Semblable à la pubera. Pieds entièrement 

noirs ; euisses et jambes antérieures munies en dessous de 
poils blancs touffus , 9. 

De France? et d'Allemagne. 

4. G. pe Deseax. — Cordylura Dejeanii. — Mosina , 
Rob. D. n°. 3. 

Semblable à la pubera. Face argentée. Bande frontale 

rouge. Thorax un peu rougeâtre sur les côtés. Abdomen d’un 

rougeñtre obscur. Pieds d’un rougeâtre pâle. Ailes un peu 

jaunâtres. 

Du midi de la France, 

5. G. puniQuE. — Cordylura pudica, Meig. n°. 3. 
Long. 3 lis. Semblable à la pubera. Pieds testacés ; cuisses 

brunes, à extrémité rouge. Articles des tarses sans base 

noire j', D. 

De France ? et d'Allemagne. 

6. G. ric1rÈDE. — Cordylura picipes, Meig. n°. 4. 
Long. 3 lig. Semblable à la pubera. Incisions de l’abdo- 

men blanchâtres. Pieds d’un noir de poix ; tarses rouges , sans 

noir. Ailes non colorées 7, 9. 

De France? et d'Allemagne. 

7. G. RurIMANE. Cordylura rufimana, Meig. ne. 6. 
Long. 3 lis. Semblable à la pubera. Pieds noirs ; jambes 

antérieures fauves '; tous les tarses fauves 2. 

De France et d'Allemagne. 

8. GC. ALBILABRE. — Cordylura albilabris, Meig. n°, 7. 
— Ocyptera id, Fab. S. Antl, n°. 15. — Phrosia scirpo- 
rum , Rob. D. n°. 1. 
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Long. 3 lg. D'un noir luisant. Palpes jaunes. Face blan- 

che. Thorax un peu cendré sur les côtés. Pieds fauves ; jambes 

et tarses postérieurs bruns. Ailes nuancées de brunâtre œ', 9. 

De France et d'Allemagne. 

9. G. connexe. — Cordylura connexa. — Mosina id. 

Rob. D. no. 5. | 

Long. 4 lig. D'un noir luisant. Tête, extrémité du thorax 

et écusson fauves ; dessous du thorax et pieds jaunes. Ailes à 

bandes irrégulières ; les postérieures confondues ensemble. 

Du midi de la France. 

10. C. À PrEDs BLANCS. — Cordylura albipes, Fall. n°. 8. 
— Meig. n. 8. — Mosina filipes , Rob. D. n°. 37. 

Long. 2-3 lig. Tête, côtés, dessous du thorax et pieds d’un 

blanc jaunâtre ; dessus du thorax noir, souvent blane en des- 

sous , et quelquefois en dessus. Ailes jaunâtres &, 2. 

Commune, au nord de la France. 

AA. Cuuisses et jambes antérieures à longues épines en 

dessous. (Genre Vorellia, Rob. D.) 

11. G. sprvtmaxe. — Cordylura spinimana, Fall. n°. 3. 
— Meig. n°. 13.— Norellia pseudo-acori, Rob. D. n°. 1. 

Long. 2:-3 lig. Ferrugineuse. Face d’un blanc jaunätre. 

Thorax à deux lignes brunes. Abdomen d’un gris brun œ'; 

anus jaune. Pieds postérieurs épineux en dessous. Ailes un 

peu brunâtres 7, 2. 

. Commune, dans les bois humides. 

12. C. NERVEUSE. — Cordylura nervosa, Meig. n°. 0. 

Long. 3 lis. Tête d’un blanc jaunâtre. Bande frontale fauve. 

Tharax gris, à deux bandes noires. Abdomen d’un brun gri- 
A . . r FER . . 

sätre ; anus ferrugineux. Pieds antérieurs épineux. Aïles jau- 

nâtres , à nervures noires d, A. 

De France et d'Allemagne. 

13. C. sTr 1ÉE. — Cordylura striata , Meig. n°. 11. 
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Semblable à la zervosa. Tête jaune. T'horax et abdomen 

d'un gris brunâtre, sans ligne. Cuisses à ligne noire en 

dessus. 
Trouvée en Italie et en Angleterre. 

14. G. FLAvIcAUDE. — Cordylura flavicauda, Meig. 

no. 12. 
Long. 4 lig. Semblable à la zervosa. Thorax antérieure- 

ment noirâtre, postérieurement fauve , ainsi que les côtés et 

l’écusson. Abdomen noirâtre ; anus fauve. 

De France et d'Allemagne. 

6e. Genre. CLÉIGASTRE. — CL£EIGASTRA, Nob. — 
Cordylura, Fall., Meig. — Phrosia, Rob. D. 

Caractères. Corps muni de soies. Palpes tantôt dilatés, 

tantôt filiformes. Face un peu inclinée en arrière. Epistome 

non saillant, garni de soies. Antennes ordinairement allon- 

gées ; troisième article oblong, comprimé, tronqué; style 

nu ou pubescent. Pieds un peu allongés, munis de soies. 

Ailes de la longueur du corps. ( PI. 18, fig. 8.) 

Le genre Cordylure, de M. Meigen , est si nombreux que 
nous avons cru devoir en extraire, pour en former un nou- 
veau , les espèces dont le style des antennes est nu ou simple- 
ment tomenteux. Les Cléigastres se distinguent souvent aussi 
par la dilatation de leurs palpes. Le nom que nous leur don- 

nons dérive de leur abdomen en statue. 

1. C. apicaLe. — Cleigastra apicalis. — Cordylura id. 

Meig. n°. 15. 

Long. 3 lig. Noire. Palpes jaunes. Face blanche. Bande 
frontale noire. Thorax d’un gris noirâtre. Abdomen à inci- 

sions pâles. Pieds fauves ; tarses noirs ; cuisses renflées ; anté- 

rieures à bande noire de chaque côté ' ; postérieures à extré- 

mité noire ; jambes à longs poils '. Aïles assez claires. 

De France et d'Allemagne. 

2. C. noIRE. — Cleigastra nigrita, — Cordylura id. 

Fall, n°, 9. — Meig. n°, 23. 
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Long. 2 lig. D'un noir luisant, Face argentée, à reflets 
orangés. Palpes et antennes noirs. Bande frontale antérieure- 

ment fauve, postérieurement noire, Jambes testacées. Ailes 

un peu brunâtres 7, 2. 

De France? et d'Allemagne. 

3. GC. orscure. — Cleigastra obscura. — Cordylura id. 
Fall. n°. 6. — Meig. n°. 24. 

Long. 2-2 : lig. D’un noir grisâtre. Face blanche, à reflets 
rougeâtres. Palpes d’un blanc jaunâtre, un peu élargis. Bande 

frontale noire , à base fauve. Antennes noires, assez épaisses. 

Genoux et jambes testacés , 9. 

De France et d'Allemagne, sur les herbes. 

AA. Style des antennes nu. 

B. Palpes dilatés. 

4. CG. macrocère. — Cleigastra macrocera. — ÇCordy- 
lura id. Meg. n°. 25. | 

Long. 2 lig, Palpes dilatés antérieurement, noirs, à base 

jaune. Face blanche, Bande frontale noirâtre, antérieurement 

fauve. Antennes noires, à base jaune; style court, épais, de 

deux articles, Thorax gris. Abdomen noir. Pieds fauves. 

De France? et d'Allemagne, 

5. G. rariparres. — Cleigastra latipalpis. — Cordy- 

lura id. Meig. n°. 26. | 

Semblable à la #2acrocera. Palpes fanves, beaucoup plus 

larges. Bande frontale fauve, Abdomen antérieurement plat, 

postérieurement comprimé 9, 

De France ? et d'Allemagne. 

6. C. uypromyzine. — Cleivastra hydromyzina.— Cor- 
dylura id. Fall. n°. 2. — Meig. n°. 29. 

Long. 3 lig. D’un noir grisâtre. Palpes dilatés, blancs !, 

ferrugineux ,9. Face blanche , ferrugineuse D ; épistome 

à moustache, Antennes noires; troisième article à base fauve : 

DIPTÈRES, TOME I, 25 
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style à base épaisse. Bande frontale noire, antérieurement 

jaune. Pieds ferrugmeux «7, 2. 

De Suede. 

7. G. uvine. — Cleigastra livens. — Çordylura id, 
Meig. n°. 31. — Æydromyzina id. Fall. n°. 1. — Musca 
id. Fab. S. Anitl. n°. 157. 

Long. 4 lig. Ardoisée. Palpes dilatés , fauves. Face blan- 

che. Bande frontale antérieurement jaune, postérieurement 

noirâtre, Antennes noires. Yeux saillans. Pieds ferrugineux ; 

cuisses ardoisées , à extrémité ferrugineuse. 

De France? et de Suëde. 

8. CG. spiniPÈèDE, — Cleigastra spinipes. — Cordylura 
Mix. no 16. 

Long. 3 lig. Palpes dilatés, fauves. Face blanchâtre. Bande 
frontale fauve. Antennes fauves; style jaune. Thorax cendré, 

à deux lignes noirâtres. Abdomen noir, à côtés, ventre et 

extrémité fauves, Pieds fauves; cuisses épineuses, ainsi que 

les jambes antérieures , 2. 

De France? et d'Allemagne. 

9. G. roncrirène. — Cleigastra punctipes.—Cordylura 
id, Meig no. 20. 

Long. 1: lig. Cendrée. Palpes peu dilatés, blancs. Face 

blanche, à reïlets fauves. Bande frontale jaune. Antennes fauves, 

à base noire. Pieds fauves ; genoux à point noir g. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. C. FLAVIPÈDE. — Cleigastra flavipes. — Cordylura 

id. Fall. n°. 5. — Meig. n°. 21. 

Long. 2 lig. D’un cendré foncé. Palpes peu dilatés, d’un 

blanc jaunâtre. Face jaune. Bande frontale antérieurement 

jaune , postérieurement noire. Antennes brunes ; deuxième ar- 

ticle et base du troisième fauves. Pieds ferrugineux 9 

De France ? et d'Allemagne. 
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BB. Palpes filiformes. 

11. GC. rasciée. — Cleigastra fasciata.— Cordyluraid. 
Meig. no. 18. 

Long. 2 lig. Palpes jaunes. Face blanche. Bande frontale 

fauve , postérieurement à point noir de chaque côté. Antennes 

noires, à base rougeâtre. Thorax gris , à deux lignes noires. 

Abdomen noir. Pieds fauves ; cuisses à bande noire au mi- 

heu ÿ. | 

_ De France ? et d'Allemagne. 

12. GC. LiTURÉE. — Cleigastra liturata. — Cordylura 
id. Meig. n°. 10. 

Long, 2 lig. Palpes et antennes jaunes. Face blanchätre. 

Bande frontale fauve. Thorax cendré. Abdomen noir. Pieds 

jaunes ; cuisses et jambes antérieures à soies noires, 
De France ? et d'Allemagne. 

13. CG. FLAvICORNE. — Cleigastra flavicornis. —Çordy- 
lura id. Meig. n°. 22. 

Long. 2 : lig. D’un cendré obscur. Face d’un blanc jaunâtre. 
Palpes , antennes et bande frontale jaunes. Pieds fauves ; cuisses 
et jambes antérieures épineuses g. 

. De France ? et d'Allemagne. 

14. G. FRONTALE. — Cleigastra frontalis, Nob. 

Long. 2:lig. Noire. Palpes jaunes. Face blanche. Front 
antérieurement jaune pâle. Antennes noires. Thorax à duvet 

gris. Pieds fauves ; tarses bruns. Ailes brunâtres '; nervures 

transversales assez rapprochées æ, 9. 

Du nord de la France. 

15. G. sicoLore. — Cleigastra bicolor, Nob. 
Long. : + hg. Cendrée. Face et front blanchätres; bande 

frontale noire. Antennes noirâtres , atteignant l’épistome ; trai- 

sième article à base un peu pâle. Abdomen arqué ; les trois 

premiers segmens et base du quatrième d’un jaune pâle, à re- 

flets blancs ; les autres, formant la moitié postérieure , noire, 

25. 
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Pieds allongés, d’un jaune assez pâle; tarses noirâtres, Ailes 

hyalines æ. 

De Bordeaux. 

7e. Genre. MYOPINE. — MYOPINA, Rob. D. — Cæ- 
nosia , Meig. — Musca , Fall. 

_ Caractères. Corps muni de soies, Face un peu inclinée en 
arrière ; épistome un peu saillant, garni de soies. Troisième 

article des antennes large, allongé ; style nu, de deux articles 

distincts, inséré entre la base et le milieu de cet article. 

Abdomen court, arqué; les derniers segmens très-courts ; 

deux larges appendices valviformes, sous le troisième seg- 

ment . Cuisses un peu renflées ; premier article des tarses 

postérieurs g' dilaté à sa base en dessous. (PI. 18, fig. 9.) 

La Musca myopina, de Fallèn, que M. Meigen a placée 
parmi les Cænosia, et dont M. Robineau D. à fait le genre 

Myopina, nous paraît, en effet, devoir être isolée, et nous 

croyons qu’elle appartient à la tribu des Cordylurides, mal- 

gré la brièveté de l'abdomen. Fallèn inclinait à la placer 

dans le genre Cordylure; mais Meigen, qui n’a vu que qua- 

tre segmens à l'abdomen, l’a placée parmi les Cænosia, en 

convenant qu’elle s’en écartait par la conformation. Cepen- 
dant , en regardant cet organe avec quelque attention, on 
distingue les six segmens, dont les deux derniers sont fort 

courts, de sorte qu’elle ne diffère réellement que par la di- 

mension des segmens; et, comme partout le reste de l’orga- 

nisation, elle appartient aux Cordylurides, je ne crois pas 
pas que l’on puisse la placer ailleurs. M. Robineau Desvoidy, 
en mentionnant la plupart des caractères, s’est rencontré 

avec Fallèn pour le nom de #yopina, qui indique l'espèce de 
ressemblance existante entre cette Muscide et les Myopes. 

Ce Diptère vit sur le sable, au bord des rivieres, où il 

court et semble se jouer en formant mille circuits, comme les 
Lispes. 1] est rare en France. M. Robert la trouvé aussi 

près de Liéce. 
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1. M. coursée. — Myopina reflexa, Rob. D. n°. 1. — 
Musca myopina, Fall. n°. 66.—Cænosia id. Meig. n°. 28. 

Long. 3 lig. Noire. Lèvres de la trompe munies antérieure- 

ment de deux pointes. Palpes jaunes. Face blanche. Front 
antérieurement orangé. Deuxième article des antennes rou- 

geâtre ; premier article du style allongé, formant un coude 

avec le deuxième. Thorax cendré ; une bande dorsale brune, 

Abdomen  courbé en dessous. , 9. 

De France. 

de. Sous-Trisu. SCATOMYZIDES. — Scatomyzidæ , Fall. , Lat. 

Reg. an. —Malacosomeæ , Rob. D. 

Caractères. Corps oblong ( jaune ou fauve). Tête 
ordinairement hémisphérique. Face perpendiculaire , 

ou peu inclinée. Antennes inclinées; troisième arti- 

cle ordinairement allongé; style ordinairement velu. 

Abdomen ordinairement ovalaire, de cinq segmens 

distincts. Jambes intermédiaires terminées par des 

pointes. Ailes couchées, allongées. 

A. Troisième article des antennes allongé. 

B. Bord extérieur des ailes non cilié. 

C. Corps velu. Tête sphérique. 

ser, Genre. SCATOPHAGE. 

GG. Corps à peu près nu. Tête hémisphérique. 

D. Épistome saillant. 

o°, Genre. DrYoMYzE. 

DD. Épistome peu ou point saillant. 

E. Cuisses postérieures simples. 

F. Abdomen convexe. 

(G. Face non carénée. 

3e, (renre. SAPROMYZE, 
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GG. Face carénée. Epistome un peu saillant. 

4. Genre. ToxonÈvee. 

FF. Abdomen plat. 

5e, Genre. ScIOMYZE. 

EE. Cuisses postérieures renflées et épineuses. 

6°. Genre. Lucine. 

BB. Bord extérieur des ailes cilié. 

7°. Genre. HÉLoMmYzE. 

AA. Troisième article des antennes orbiculaire 

ou lenticulaire. 

H. Bord extérieur des ailes cilié. 

8°. Genre. BLÉPHAPTÈRE. 

HH. Bord antérieur des ailes nu. 

9°. Genre. HÉTÉROMYZE. 

Nous adoptons la tribu des Scatomyzides de M. La- 
treille, Règne animal, après en avoir extrait celles 
des Loxocérides, des Cordylurides et des Psilomydes, 

tant à cause de l'importance de leurs caractères , que 
pour éviter la confusion que produit un groupe trop 
nombreux. Elle diffère particulièrement de la précé- 
dente par la forme moins allongée de l'abdomen, par 
le nombre des segmens dont il parait composé et par 
le moindre développement de l'organe copulateur qui 

ne se dilate pas en massue. 
Cette tribu se divise en un assez grand nombre de 

genres caractérisés par les modifications des diverses 

parties du corps. La tête, ordinairement hémisphé- 

rique , est quelquefois sphéroïdale; l’épistome saillant 

caractérise les Dryomyzes ; le péristome, souvent nu, 
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se couvre de poils dans les Scatophages. Les antennes 
sont diversifiées par les dimensions du troisième arti- 

cle , qui se raccourcit graduellement jusqu’à la forme 

sphérique ou lenticulaire, comme dans les Hétéro- 
myzes; le style varie par le panache plus ou moins 
velu dont il se garnit. L’abdomen est le plus souvent 

ovale et à peu près nu; mais il se hérisse de poils 

dans les Scatophages. Les pieds offrent peu de modi- 

fications ; ils sont un peu plus allongés dans quelques 

genres , assez épais et denticulés dans les Lucines. Les 

ailes ne varient pas davantage; seulement le bord 

extérieur en est cilié dans les Hélomyzes. 

Nous connaissons peu de diversité parmi les habi- 

tudes. La vie cachée de la plupart des Scatomyzides 

les dérobe trop souvent à nos recherches. Cependant 

nous pouvons mentionner l'instinct des Hélomyzes et 
des Sciomyzes , qui vivent sur les champignons ; celui 

des Scatophages, qui nous inspire tant de dégoût ; 

quelques Bléphaptères se trouvent sur les vitres de 
nos appartemens ; d’autres ont été observées dans les 

garennes des lapins et les galeries souterraines des 
mulots par M. Robineau Desvoidy. Nous les rencon- 

trons rarement sur les fleurs, sans doute par le même 

instinct qui leur fait éviter les rayons du soleil. Pri- 

vées des sucs des nectaires, elles le sont également 

des alimens que donne la chasse. Les Scatophages 

seuls joignent à leurs goûts orduriers celui de la proie. 

Ils se jettent assez souvent sur les autres insectes, 

et, quoique l’organisation de leur trompe ne semble 

pas faite pour percer la peau, ils parviennent à sucer 

leurs victimes. 

Un autre soin que la nourriture attire les Scatomy- 

zides sur les substances qu’elles recherchent. Les fe- 
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melles y déposent leurs œufs. Ordinairement allongés, 
ils sont, dans les Scatophages, munis à l’une des 

extrémités de deux espèces d’ailerons qui maintien- 

nent la partie antérieure à la surface et la mettent en 

contact avec l'air. Les larves, qui tardent peu à éclore, 

n'offren‘ rien de particulier; elles se développent 

promptement. Un mois suflit à chaque génération , et 
il y en a depuis le printemps jusque bien avant dans 
l'automne. Parmi les larves des Hélomyzes, qui pour 
la plupart vivent dans les champignons, l’une des plus 

remarquables, au moins par la grandeur, est celle de 
la truffe observée par Réaumur, et dont l'insecte 

adulte a été décrit par M. Robineau Desvoidy. 

1e". GENRE. SCATOPHAGE, —SCATOPHAGA, Meis., 

Lat., Rob. D. — Scatomyza, Fall. — Musca , Linn., 

Fab. 

Caractères. Corps velu Z. Tête sphéroïdale. Epistome 
non saillant, garni de soies. Troisième article des antennes 
allongé ; style tantôt nu, tantôt velu. Pieds robustes. Ailes 

allongées. (PL. 18, fig. 10.) 

Ces insectes ne sont que trop connus par le dégoût qu'ils 

inspirent. 

A. Style des antennes velu. 

1. S. scysALAIRE. — Scatophaga scybalaria, Meg. 

n°. 1. — Lat. Gen. 4, 358. — Rob. D. n°. 1. — Scatomyza 

id. Fall. n°. 1. — Musca id. Linn. F. S. 1860, Fab. S. 

Antl. n°. 118. 

Long. 4-5 lig. Fauve. Palpes blanchâtres. Front orangé. 

Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen œ à poils fauves, 

A d'un gris foncé en dessus, à bords et cinquième segment 
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fauves. Ailes ferrugineuses ; deuxième nervure transversale un 
peu arquée. 

D’Europe; rare au nord de la France. 

2. S. DE LA BOUE. — Scatophaga lutaria, Meig. n°. 4.— 
Musca id Fab. S. Antl. n°. 134. 

Long. 4 lig. Face et palpes blanchâtres. Front gris, à bande 

d’un rouge ardent, ainsi que les antennes. Thorax d’un cen- 

dré jaunâtre. Abdomen ferrugineux , à poils blancs ; une ligne 

dorsale brune œ. Pieds ferrugineux. Aiïles un peu brunä- 

tres 0: 

Commune. 

3. S. ANALE. — Scaiophaga analis, Meig. no. 7. 
Lone. 3 lig. Face et palpes pâles. Bande frontale et an- 

tennes fauves. Thorax d’un brun jaunâtre , à quatre lignes 

brunes. Abdomen d’un gris noirâtre , à extrémité fauve. Pieds 

fauves. Ailes à base jaunâtre; premiére nervure transverse 

bordée de brun dans le mâle seulement , 9. 

De France et d'Allemagne. 

4. S. sALE. — Scatophaga spurca, Meg. n°. 6. 

Long. 3 lig. Semblable à la Zutaria. Nervures transversales 

des ailes noires. Les incisions de l’abdomen sont souvent noi- 

râtres. 

De France et d'Allemagne. 

5. S. STERCORAIRE. — Sfacophaga stercoraria, Meis. 

n°, 2.— Lat. Gen. 4, 358. — Rob. D. n°. 3. — Scatomyza 
id. Fall. n°, 3. — Muséa id. Linn. F.S. 186r. —- Fab. S. 

Antl. n°. 119.— Réaum. tom. 4, Mém. 9, 118, tab. 26. 

Long. 3-/ lis. Face et palpes jaunes. Bande frontale fauve. 

Antennes fauves !, noires 9. Thorax brunâtre. Abdomen à 

poils fauves , pâles 9. Pieds ferrugineux, velus ; cuisses d’un 

gris jaunâtre , à poils fauves. Ailes jaunâtres, à premiere ner- 

vure transverse bordée de noir. 

Fort commune. 
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6. S. nes oRDURES.—Scatophaga merdaria , Meig. n°. 3, 
— Musca id. Fab. S. Antl. n°. 114. 

Long. 3 lig. Cendrée ; peu velue. Face et palpes blanchä- 

tres. Bande frontale fauve, rétrécie postérieurement. Antennes 

noires. Thorax à deux bandes obscures , bordées de noir. Pieds 

d'un gris brunâtre ; jambes rougeâtres. Aïles presque hyalines, 

à première nervure transverse noire , . 

Commune. 

AA. Style des antennes nu. 
B. Pieds allongés. (Genre Amina, Rob. D.) 

7. S. PARISIENNE. — Scatophaga parisiensis. — Amina 

id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lg. Etroite, d’un gris cendré, un peu fauve. 

Palpes et bande frontale fauves. Antennes noires. Pieds fau- 

ves. Ailes brunâtres, à nervures transverses assez mar- 

quées 9. 

De France. 

BB. Pieds non allongés. ( Genre Scatina, Rob. D.) 

8. S. À AILES CLAIRES. — Scatophaga claripennis. — 

Scatina id. Rob. D. no. 1. 

Long. 4 lig. Cylindrique, jaunâtre. Antennes un peu fau- 

ves. Thorax à deux lignes noires. Ailes claires. 

De France. 

9. S. ORDURIÈRE.— Scatophaga squalida, Meis. n°. 10. 

Long. 3 : lig. Grisätre. Face et palpes blanchâtres. Bande 
frontale et antennes fauves. Thorax d’un gris jaunâtre. Abdo- 

men d’un gris brunâtre , un peu ferrugineux à l'extrémité. 

Pieds ferrugineux. Aïles un peu grisâtres, à nervures trans- 

verses obscures Z, 9. 

De France et d'Allemagne. 

10. S. INCISÉE. — \SCa{ophaga incisa ; Nob. 

Long. 2: lig. Fauve. Face et palpes blanchätres, Thorax 
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gris. Incisions de l’abdomen noirâtres. Cuisses antérieures à 

tache grise au côté extérieur. Ailes jaunâtres ; nervures trans- 

verses brunes 9. 

Du nord de la France. 

11. S. NOIRATRE. — Scatophaga nisricans , Nob. 
Long. 22 lig. D’un noir assez luisant. Face et palpes jau- 

nes. Bande frontale fauve. Cinquième segment de l'abdomen 

bordé de fauve. Pieds fauves; cuisses antérieures noires, à 

extrémité fauve. Ailes un peu jaunâtres ; nervures transverses 

brunes 2. 

Du nord de la France. 

12. S. DES FUCUS.— Scatophaga fucorum, Meig. no. 14. 
— Scatomyza id. Fall. n°. 5. 

Long. 2 : lig. D’un cendré obscur. Palpes, antennes et 

bande frontale noirs. Thorax à quatre lignes noires. Abdo- 

men à ligne dorsale noire. Pieds noirs. Ailes grisâêtres g', 2. 

De la Suède, sur les fucus. 

13. S. A PIEDS FAUVES. — Scatophaga rufipes, Meis. 
no. 13. 

Long. 2 lig. Noirâtre. Troisième article des antennes pres- 

que lenticulaire. Bande frontale d’un rouge obscur. Anus fauve. 

Pieds testacés 9. 

D’Angleterre. 

14. S. BIPONCTUÉE. — Scatophaga bipunctata, Nob. 
Long. 2 lg. Cendrée. Palpes fauves , à extrénuté obscure. 

Face blanche. Front orangé, à bande noirâtre; une tache 

noire de chaque côté des antennes. Antennes noires; troi- 

sième article ovale ; ‘style tomenteux. Thorax à quatre lignes 

brunâtres ; les latérales se réunissant près du bord antérieùr ; 

poitrine noirâtre ; écusson quelquefois d’un testacé obscur. 

Dernier segment de l'abdomen roussâtre. Pieds fauves; tarses 

obscurs ; pieds antérieurs noirâtres. Ailes presque hyalines ; 

bord extérieur brunâtre; un point brun sur chaque nervure 
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transverse ; celui de la deuxième près de la nervure externo- 
médiaire Z. 

De Bordeaux. 
: 

2e, Genre. DRYOMYZE.— DRYOMFYZA, Fall., Meie., 

Lat. Reg. an. — Dryops, Rob. D. — Musca, Fab. 

Caractères. Palpes assez larges. Face courte, concave ; 
épistome saillant ; une espèce de chaperon dépassant l’épis- 
tome. Troisième article des antennes ovale; style finement 
velu. Aïles longues. (PL. 18, fig. 11.) 

Les Dryomyzes vivent particulièrement dans les bois, 

suivant l’étymologie de leur nom. Leurs larves se dévelop- 
pent sur les champignons. 

1. D. sauNATRE, — Dryomyza flaveola, Meig, no. 1.— 
D. vetula, Fall. ne. 1, — Dryops communis, Rob. D. 

n°. 1, — Musca flaveola, Fab. S. Ant]. ne. 111. 

Long. 4-5 lis. Ferrugineuse. Antennes brunes, à base 

jaune. Thorax à deux lignes brunâtres. Pieds jaunes. Ailes hya- 

lines 7, 2. 

Assez commune, 

2. D. rIDÉE. — Dryomyza anilis, Fall. ne. 2. — Meg, 
n°.2. — Dryops liturata, Rob. D. ne. 2. 

Semblable à la /aveola. Antennes ferrugineuses ; nervures 
transversales des ailes bordées de brun œ, 2. 

Peu commune. 

3. D. sRULÉE, — Dryomyza prœusta, Meig. ne.35. 
Long. 4lig. Ferrugineuse. Face moins écrasée. Épistome 

velu. Abdomen à incisions noires. Ailes à nervures transversales 

et extrémité obscures 9. 

De France ? et d'Allemagne. 
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3°. Gzxre. SAPROMYZE. — SA4PROMYZA , Fall, 
Meig., Lat. Reg. an. — Palloptera , Fall. — Terenide, 

Rob. D, — Musca , Linn. 

Caractères. Tête subhémisphérique. Face un peu incli- 
née en arrière; épistome non saillant, nu. Antennes assez 

courtes; troisième article ordinairement oblong, compri- 
mé, à extrémité obtuse ; style velu ou tomenteux. Ailes 

quelquefois vibrantes. ( PI. 18, fig. 12.) 

Nous réunissons à ce genre, formé par Fallen, les Pallop- 

tères du même auteur, ainsi que l’a fait Meigen. La vibration 
des ailes, seule différence sensible qui distingue ces derniers, 
ne nous paraît pas un caractère assez important pour les sé- 

parer. Nous en dirons autant des genres dont M. Robineau D. 
forme sa tribu des Térénides, qui répond aux Sapromyzes. 

Ces Muscides ont généralement le corps jaune , les yeux MAS 
et la plupart ont jee ailes tachetées. 

Ces petits Diptères se développent f des les substances 
animales en putréfaction, ainsi que leur nom l'indique, et 

particulièrement dans les champignons en déliquescence. 

À. Corps jaune. Style des antennes tomenteux ou velu. 
B. Troisième article des antennes allongé, tronqué 

obliquement en dessous. (Genre Sylvia, Rob. D.) 

1. S. EFFACÉE. — Sapromyza obsoleta, Fall. n°. 6. — 

Meig. n°.2.— Sylvia apicalis, Rob. D.— Tephritis flava, 
Fab. S. Antl. n°. 6. 

Long. 2 lig. Jaune. Antennes fauves, à extrémité noire. 

Yeux à deux lignes pourpres. Ailes jaunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

2. S. PONCTUÉE. — Sapromyza punctata.— Sylvia id, 

Rob: D:°n°. 3. 

Long. 25 lig. Entiérement jaune. Deux points noirs sur 

chaque segment de l'abdomen. 

De France, 
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BB. Troisième article des antennes ordinairement obtus. 

C. Ailes sans taches, (Genres Lycia, Terenia, 
Rob. D.) 

3. S: sAUNE. — Sapromyza rorida, Fall. n°. 7.— Meig. 
n°. 1. — Lycia flava , Rob. D. ne. 1. 

Long. 2-2 : lig. Jaune. Style des antennes lésèrement velu. 
Ailes jaunes. 

De France et d'Allemagne. 

4. S. À TARSES BRUNS. — Sapromyza brunnitarsis, Nob. 
Semblable à la rorida. Tarses postérieurs bruns. 

Du nord de la France. 

5. S. À ANTENNES BRUNES.—Supromyza fuscicornis, Nob, 
Long. 24 lig. Semblable à la rorida. Troisième article 

des antennes brunâtre, Tarses bruns. 
Du nord de la France. 

6. S. À QUATRE POINTS. — Sapromyza quadripunctata, 
Fall. no. 9. — Meig. n°. 7. — Lycia id. Rob. D, no. 2. — 
Tephritis id. Fab.S. Antl. n°, 7. 

Long. 2-2: lig. Jaune. Thorax fauve ; écusson plat. Deux 

points latéraux sur les quatrième et cinquième segmens de 

l'abdomen , et deux autres en dessous. Jambes postérieures 

noires en FE vers l'extrémité, 

Dans les bois, au mois de juin, 

7. S. A SIX POINTS. — Sapromyza sexpunctatd, Mig. 

n°, 8. — Lycia id. Rob. D. ne, 3. 
Semblable à la quadripunctata. Ecusson convexe: Deux 

points latéraux noirs aux troisième, quatrième et cinquième 

segmens de l’abdomen. 

De France et d'Allemagne. 

8. S. BiPoNcTUÉE. — Sapromyza bipunctata, Meig. 
Suppl. n°. 32. 

Long. 22 lig. Semblable à la quadripunctata. Deux points 
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noirs seulement au cinquième segment de l’abdomen. Ailes 

jaunes ; deuxième nervure transverse rapprochée du bord in- 

férieur. 

Je l'ai recue de Liége, de M. Robert. 

9- S. BINOTÉE. — Sapromyza binotatä , Nob. 
Long. 1 + lig. Semblable à la quadripunctata. Deux pomts 

noirs seulement au cinquième segment. Ailes légèrement 

brunâtres ; deuxième nervure transverse éloignée du bord in- 

térieur. 

Je l'ai trouvée dans la forêt de Nieppe au mois de juin. 

10. S. BRULÉE. — Sapromyza prœusta , Fall. n°. 4. — 
Meig. n°. 14. — Lycia liturata, Rob. D. n°. 10. 

Long. 2 lig. Jaune. Ailes jaunâtres ; deuxièmenervure trans- 

verse et extrémité brunâtres. 

Commune. 

11. S. DIVISÉE. — Sapromyza interstincta ; Fall. n°. 12. 
— Meig. n°. 5. — ZLycia liturella, Rob. D. n°. 0. 

Long. 1 ; lig. Jaune. Ailes assez claires ; nervures transver-- 

sales un peu obscures. 

De France. 

12. S. TIBIALE. — Sapromyza tibialis, Nob. 
Long. 1 : lig. D'un jaune pâle. Guisses postérieures à petite 

touffe de poils noirs, à l'extrémité en dessous ; jambes posté- 

rieures épaisses ; une tache noire à l’extrémuté en dessous. 

Ailes jaunâtres œ. 

De Bordeaux. 

13. S. À FRONT BLANC. — Sapromyza ailbifrons, Nob. 
Long. 1 : lig. Fauve. Face et front très-blancs ; un point 

noir au vertex. Antennes d’un jaune brunâtre. Ailes un peu 

bruvâtres. | 

Du nord de la France. 

14. S. Des cuamPiGnons. — Sapromyza sutllorum. — 

T'erenia id. Rob. D. n°. 1. 
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Long. 2 : lis. Fauve. Troisième article des antennes cylin- 

drique; style velu. Incisions de l'abdomen brunâtres. Ailes 

jaunâtres. 

De France. 

15. S. A PIEDS ÉPAIS,— Sapromyza 2rossipes. — Terenia 
id. Rob. D. n°. 3. 

Long. 3 lig. Jaune. Cuisses un peu renflées, Aïles claires, 

à peine jaunâtres . 

De France. 

16. S. TUBIFÈRE. — Sapromyza tubifer, Meig. n°. 15. 
Long, 2: lig. D’un jaunâtre cendré. Face et antennes jau- 

nes ; style fort plumeux. Troisième segment de l'abdomen à 

appendice tubiforme, court, rétractile , de chaque côté du 

bord postérieur. Pieds jaunes. Ailes jaunâtres. 
Baumhauer l’a découverte près de Marseille. 

CC. Ailes tachetées, ordinairement vibrantes. ( (énres 

Palloptera, Fall.; Suillia, Rob. D.) 

17. S. GRILLÉE. — Sapromyza ustulata, Meig. no. 25. 
— Palloptera id. Fall, no. 2. 

Long. 2 lig. Tête d’un jaune clair. Antennes fauves. Tho- 

rax ardoisé; écusson , abdomen et pieds ferrugineux. Aïles 

hyalines ; une tache noire à l'extrémité g, D. 

De France et d'Allemagne, 

18. S. UNICOLORE. — Sapromyza unicolor, Meig. no. 24. 

— Palloptera marginella , Fall. n°. 4.— Musca unicolor, 

Fab. S. Antl. n°. 120. 

Long. r = lig. Ferrugineuse. Aïles un peu jaunätres. Bords 
extérieur et postérieur bruns. 

De France et d'Allemagne. 

19. S. BORDÉE. — Sapromyza marginata, Meig. no. 18. 
Long. 2 lis. F errugineuse. Ailes à bord extérieur et ner- 

vures transversales bruns. 

De France et d’Allemagne. 
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20. S. A DIX PoIvTs. — Sapromyz@ 10-punctata, 
Fall. no. 1. — Meig. n°. 29. — Suillia communis , Rob. D. 

n°. 4. 

Long. 2 lig. Ferrugineuse. Extrémité des paipes et des 

antennes noirâtre. Ailes jaunâtres, à nervures transversales et 

trois taches à l'extrémité, noires g', . 

Commune. 

21. S. IMPRIMÉE. — Sapromyza inusta, Meig. n°. 21. 
Long. 3 lig. Ferrugineuse. Style des antennes plumeux. 

Ailes un peu jaunâtres; la grande nervure transversale , un 

point marginal à l’extrémité de la cellule médiastine et bord pos- 

térieur bruns. 

De France et d'Allemagne. 

22. S. ARQUÉE. — Sapromyza arcuata, Meig. no. 27. 

— Palloptera id, Fall. n°. 3. — Dacus id. Fab. S, Ant. 

n°. 19. 

Long. 2 lis. Ferrugineuse. Un point noir au vertex. Ailes 

un peu jaunâtres ; nervures transversales et extrémité brunes, 

De France et d'Allemagne, 

23. S. NOTÉE. — Sapromyza notata, Fall. no. 3. — 
Meig. n°. 30. — Suillia sexnotata? Rob. D. n°.6. 

Long. 1: lig. Ferrugineuse. Ailes jaunâtres ; nervures trans- 

versales , trois points à l’extrémité et un point à la nervure 

externo-médiaire noirs (sur un rudiment de nervure). Il y a 

aussi quelquefois un point noir sur la nervure externo-médiaire 

entre les nervures transverses «7, 9. 

De France et d'Allemagne. 

24. S. MULTIPONCTUÉE. — Sapromyza muliipunctata, 
Fall. no. 2. — Meig. n°. 31. 

Longs. 1 = lg. F errugineuse. Ailes à nervures transversales, 

deux points au bord extérieur et cinq dans la première cellule 

postérieure bruns ; quelques nébulosités vers le bord intérieur. 

De France et d'Allemagne. M. Audoum l’a trouvée au Jardin 

des Plantes à Paris. 

DIPTÈRES, TOME IL 26 
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25. S. consumée. — Sapromyza ambusta , Meig. n°. 23. 
Long. 1 : lig. Fauve. Thorax à quatre bandes noires. Les 

latérales raccourcies ; les dorsales réunies postérieurement. Ab- 

domen noir, à extrémité fauve. Ailes un peu obscures; ner- 

vurestransverses , bords extérieur et postérieur noïrâtres @, 2. 

Commune. 

26. S. DORSALE. — Sapromyza dorsalis, Nob. 

Long. 2 lig. Fauve. Style des antennes velu. Abdomen à 
reflets blanchâtres et tache dorsale noirâtre sur chaque seg- 

ment. Extrémité des jambes et tarses noirs. Ailes jaunâtres ; 

bord extérieur jusqu’à l'extrémité et deuxième nervure trans- 

verse noirâtres . 

De Bordeaux. 

27. S. DES OMBELLIFÈRES. — Sapromyza umbellaiorum , 
Meig. n°. 26. — Palloptera gangrænosa, Fall. n°. 1. — 
Dacus id. Fab. S. Antl. n°. 20. 

Long. 2-2: lig. Ardoisée. Face fauve ; épistome blanc. Front 

blanc. Antennes et pieds fauves. Ailes hyalines ; nervures trans- 

verses et extrémité brunes. 

Sur les chardons. 

28. S. A CINQ TACHES. — Sapromyza quinquemaculata, 
Nob. 

Long. 2 lig. Ferrugineuse. Ailes jaunâtres; extrémité de 

la cellule médiastine , bord postérieur , un point à la base de la 

cellule sous-marginale et bord des nervures transversales noi- 

râtres g', À. 

De France. 

29. S. A DOUZE POINTS. — Sapromyza duodecimpunc- 

tata, Nob. 

Lons. 1 = lis. Ferrugineuse. Ailes jaunâtres; nervure mar- D rss Ce) J ? 

ginale à tache brune à l'extrémité ; sous-marginale à quatre 

taches à égale distance , et dont la premuère est sur la première 8 ; P 
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nervure transverse, et la quatrième à l’extrémité ; deuxième 

nervure transversale bordée de brun. 

De France. 

30. S. À ÉCUSSON TESTACÉ. — Sapromyza sCutellata, 
Nob. 

Long. 1 ? lig. Noire, un peu cendrée. Tête fauve. Ecusson 

testacé. Pieds fauves. Ailes un peu jaunâtres ; une petite tache 

à l’extrémité de la cellule médiastine ; une plus grande un peu 

avant l’extrémité de l’aile, noirâtres ; nervures transversales 

bordées de noirâtre ©. 

De Bordeaux. 

AA. Corps ordinairement obscur. Style des antennes 
plumeux. ( Grenre Minettia, Rob. D. ) 

31. S. DES RIVES. — Sapromyza rivosa , Meig. n°. 17. 
— Minettia nemorosa , Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 lig. Tête d’un jaune pâle, Antennes jaunes. Tho- 

rax noir, à duvet gris et deux bandes testacées. Abdomen d’un 

jaune pâle ; troisième , quatrième et cinquième segment à bande 

noire, interrompue au milieu, Pieds d’un jaunâtre obscur; 
antérieurs noirâtres. Ailes jaunâtres g', 9. 

De France et d'Allemagne. 

32. S. A VENTRE PALE. — Sapromyza pallidiventris, 
Fall. n°. 5. — Meig. n°. 16. 

Semblable à la rivosa. Abdomen à ligne dorsale et incisions 

noirâtres. Pieds ferrugineux. 

De Bordeaux. 

33. S. BicoLorE. — Sapromyza bicolor, Nob. 
Long. 2 lig. Face blanchätre. Front et antennes orangés. 

Thorax d’un cendré obscur, à trois lignes noirâtres; écusson 

et abdomen testacés. Ailes un peu jaunâtres ; nervures trans- 

verses bordées de brunätre, 

De France. 

26. 
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4e. Genre. TOXONÈVRE. — TOXONEFRA, Nob. 

Caractères. Tête presque sphérique. Face carénée ; épis- 

tome un peu saillant ; une lèvre supérieure distincte dépas- 

sant un peu lépistome et arrondie comme lui. Troisième 

article des antennes ovale ; style allongé, brièvement velu. 

Yeux ronds. Thorax assez allongé. Aïles allongées ; nervure 
externo-médiaire et deuxième transversale arquées. (PI, 18, 

fig. 12.) 

Ces caractères, dont plusieurs sont assez remarquables , 
m'ont déterminé à former ce genre pour une Muscide que 
j'ai reçue de M. Mahieu , médecin du lazaret de Pauillac, 

près de Bordeaux. Le nom fait allusion aux nervures arquées 

des ailes. 

1. T. RUBANNÉE. — T'oxonevra fasciata, Nob. 
Long. 1 : big. D’un gris jaunâtre pâle. Lèvre supérieure 

d’un brun noirâtre luisant. Antennes fauves ; troisième article 

à extrémité brunâtre. Thorax à deux bandes longitudimales bru- 

nâtres. Les deux premiers articles de l'abdomen blanchâtres ; 

les autres brunâtres ; dernier membraneux, recouvrant la base 

de l’oviducte © qui se prolonge en pointe. Pieds d’un jaune 

pâle. Ailes assez étroites ; bord extérieur brun jusqu’à la ner- 

vure marginale ; une bande longitudinale fauve remplissant la 

cellule sous-marginale , à tache brune à la base de la première 

postérieure ; une autre bande fauve longitudinale partant de la 

base de l'aile et couvrant les nervures interno-médiaires, la 

grande transverse et la partie postérieure de l’externo-médiaire 

( cette bande est partiellement bordée de brun et présente quel- 

ques petites taches de la même couleur) . 

De Pauillac, près de Bordeaux, 

5°, Genre. SCIOMYZE. — SCIOMYZ A, Fall., Meig. 

— Scatophaga, Fab.— Diciya, Rob. D. 

Caractères. Tête assez large. Face perpendiculaire ; épis- 

tome non saillant, nu. Front fort large. Antennes asse 
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courtes, inclinées, distantes ; troisième article oblong, obtus; 

style plumeux ou nu. Yeux ronds. Abdomen déprimé. (PI. 18, 
fig. 13.) 

Ce genre, voisin des Sapromyzes, s’en distingue par la 

largeur de la tête, qui dépasse un peu celle du thorax. L’ab- 
domen est aussi un peu plus déprimé. La couleur du corps 

est généralement plus obscure. 

Nous extrayons de ce genre les $. bucephala, nigripen- 

nis et fuscipennis, de Meigen, dont la face est dirigée en 

arrière, et qui appartiennent à la tribu suivante. 

Les Sciomyzes se trouvent sur les herbes des lieux cou+ 

verts. Leur nom fait allusion aux ombrages qu’ils habitent. 

A. Style des antennes velu. 

1. S. stmPLE. — Sciomyza simplex, Meig. n°. 1. 

Long. 3 Lg. D'un ferrugineux luisant, Thorax brun en 

dessus. Abdomen à ligne dorsale brune. Ailes un peu bru- 

nâtres. 

De France? et d'Allemagne. 

2. S. PALE., — Sciomyza pallida, Meig. n°. 2. 

Long. 2 lig. Ferrugineuse. Face Miche. Occipnt à à deux 

points argentés. Troisième article des antennes noirâtre. Inci- 

sions de l’abdomen pâles. Aïles jaunâtres; nervures transversa- 

les brunes. 

Du nord de la France et d'Allemagne. Je lai trouvée dans 

un bosquet au mois de juin. 

3. S. coNCENTRIQUE.—Sciomyza concentrica, Meig. n°. 4. 

Longs. 1 : lg. Jaune: Fhorax à trois lignes brunes; côtés à 

bande brune. Abdomen à incisions noirâtres ; deuxième seg- 

ment àtache dorsale noirâtre. Cuisses à extrémité noirûtre. 

Aïles à base jaunître ; un point central et deux bandes arquées 

brunes. 

De France et d'Allemagne. 

4. S. A CÔTÉS BLANCs.—Sciomyza albocostata, Meig.n°. 5. 



406 HISTOIRE NATURELLE 

Long. 2 lig. Fauve. Face et partie antérieure du front d’un 

blanc jaunûtre. Thorax cendré. Abdomen d’un jaune pile. 

Ailes brunâtres ; bords extérieur et antérieur blanchâtres. 

De France et d'Allemagne. Je l'ai trouvée au mois de 

juin. 
5. S. o8TUsE. — Sciomyza obtusa , Meig. n°. 6. 
Long. 2 = lg. Face d’un blanc jaunûtre. Front gris , à deux 

bandes fauves. Antennes brunes, à base jaune. Thorax cendré, 

à quatre bandes brunäâtres. Abdomen brun , à incisions pâles. 

Pieds ferrugineux ; antérieurs noirs, quelquefois à jambes fer- 

rugineuses. Ailes brunâtres. 

Je rapporte à cette espèce un individu 9 dont le thorax est 

d’un testacé foncé , et l’abdomen entièrement brun. 

6. S. TESTAGÉE. — Sciomyza testacea , Nob. 

Long. 2 lig. D’un testacé luisant. Face jaune. Troisième 

article des antennes noirâtre. Abdomen d’un testacé brun. 

Pieds jaunes ; antérieurs bruns , à cuisses jaunes à la base. Ailes 
jaunûtres 2. 

Du nord de la France. 

7- S. GLABRE. — Sciomyza glabricula, Fall. n°. 11. — 
Meig. n°. 7. 

Long. 1 : lig. Noire. Face blanchâtre. Front antérieure- 
ment fauve; une élévation de chaque côté, Palpes et antennes 

fauves. Pieds fauves : antérieurs noirs ; cuisses à base fauve. 

Ailes brunûtres , assez courtes. 

De France et d'Allemagne. 

8. S. Grise. — Sciomyza griseola , Fall. n°. 1. — Meis. 

n°. 8. 

Long. 1:lig. D'un gris noirâtre. Face d’un jaune clair. 
Front antérieurement jaune, postérieurement cendré , à deux 

bandes fauves. Antennes fauves. Pieds noirâtres. Ailes brunä- 

tres , à nervures transverses brunes 

De France et d'Allemagne. 
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9- S. MARQUÉE. — Sciomyza notata, Meig. n°. 10. 
Long. 1 : lg. Cendrée. Tête jaune. T'horax à deux bandes 

obscures. Abdomen et pieds noirs. Ailes noircies ; nervures 

transverses brunes. 

De France et d'Allemagne. 

10. S. À PIEDS oBscurs. — Sciomyza fuscipes , Nob. 

Long. 1 : lis. D'un cendré brunâtre. Face jaune, Front et 
antennes fauves. Pieds bruns ; jambes d’un fauve obscur ; an- 

térieures noires. Ailes à bord extérieur et nervures transverses 

légérement brunûtres. 

Du nord de la France. 

AA. Style des antennes nu ou tomenteux. 

11. S. CENDRÉE. — Sciomyza cinerella, Fall. no. 8. — 
Meig. n°, 16. — Dyctia herborum, Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 bg. Cendrée. Face blanche. Front fauve , à bande 
fauve, Antennes brunes. Thorax à quatre bandes brunes ; côtés 

Jjaunätres , à bande brune. Pieds ferrugineux ; antérieurs bruns, 

à genoux blancs. Ailes grisâtres; bord extérieur et nervures 

transverses brunes 7, 2. 

Commune. 

12. S. PERLÉE. — Sciomyza monilis, Meig. n°. 18. — 
Pherbella vernalis ? Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 lig. Cendrée. Face blanche. Front fauve, à trois 

bandes grises. Antennes noirâtres. Thorax à quatre bandes 

brunâtres. Pieds ferrugineux ; extrémité des cuisses noire ; an- 

térieurs noirâtres. Ailes ponctuées de noir entre les nervu- 

res d', 2. 

Dans les bois, aux mois de juin et d'août. 

13. S. oBscuRE. — Sciomyza obscura. — Arina id. 

Rob. D. no. 1. 
Long. 1 =lig. Face blanchâtre. Front d’un gris jaunätre. 

Troisième article des antennes brun, cylindrico-conique ; style 
tomenteux. Thorax gris. Abdomen annelé de noirâtre et de 
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blanchâtre. Pieds pâles ; antérieurs noirs. Ailes réticulées de 

brunätre. 

De France. 

14. S. NAINE. — Sciomyzanana, Fall. n°. 12. — Meig. 
n°. 19. 

Long. 1 lg. Cendrée. Face blanche. Front à bande fauve. 
Antennes brunes, à base jaune. Pieds antérieurs noirs; posté- 

rieurs fauves, à extrémité des cuisses et des jambes noire. 

Ailes à bord extérieur et nervures transversales bruns, ainsi 

qu’un point et une bande arquée près de l’extrémité. 

De France? et d'Allemagne. 

15. S. PEINTE. — Sciomyza picta, Meig. n,. 20. 
Long. 2 lig. Noire. Tête fauve. Thorax à côtés et écusson 

fauves. Abdomen à extrémité fauve, Pieds fauves; cuisses 

noires en dessus. Ailes à nervures transverses brunes ; une 

tache vers l'extrémité, et un point au mulieu du bord ex- 

térieur. 

De France? et d'Allemagne. 

16. S. FASCÉE. — Sciomyza fasciata, Meig. no. 21. 

Long. 1: lig. D’ungris brun. Tête jaunätre. Front poste- 

rieurement noirâtre. Palpes et antennes noirs. Abdomen à 

trois bandes d’un noir lisant. Ailes à nervures transverses 

brunes 9. 

De France et d'Allemagne. 

17. S. A VENTRE FAUVE. — Sciomyza rufiventris, Meig. 

n°. 24. 

Long. 1 2 lig. Face blanche. Front et antennes fauves. Tho- 

rax cendré. Abdomen et pieds fauves. 

De France et d'Allemagne. 

18. S. GrisATRE. — Sciomyza grisescens , Meig. no. 25. 

Long. 1: lig. Cendrée. Face blanche, Front jaune.Gôtés du 
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thorax jaunes. Pieds ferrugineux ; jambes antérieures brunes. 

Aïles un peu obscures. 

De France. 
3 

19. S. STRIÉE. — Sciomyza striata, Meig. n°. 16. 

Long. 1 + lig. Noire. Tête fauve. Antennes noires. Ailes 
brunâtres ; nervures transverses brunes; moitié postérieure 

du bord extérieur brune; des stries entre les nervures. 

Du midi de la France. 

6°. Genre. LUCINE. — ZUCINA, Meig. 

Caractères. Face nue, verticale. Front un peu saillant. 

Antennes distantes, avancées ; troisième article ovale ; style 

nu. Yeux petits. Abdomen déprimé, de six segmens dis- 

tincts. Pieds postérieurs allongés ; cuisses épaisses , épineuses 

en dessous. Aïles à première cellule postérieure rétrécie à 

l'extrémité. ( PL. 18, fig. 14.) 

Plusieurs de ces caractères semblent éloigner ce genre des 

Scatomyzides; cependant il avoisine les Sciomyzes par la 

tête un peu élargie, les antennes assez éloignées et. labdo- 

men déprimé. 

C’est M. Von Winthem, de Hambourg, qui a découvert, 

dans les environs de Marseille , le Diptère dont M. Meigen 

a formé ce genre. | 

1. L. FAscIÉE. — Zucina fasciata, Meig. n°. 1, tab. 56, 

f. 6-6. 

Lons. 3: lig. Grise. Face soyeuse. Front fauve. Vertex 
noir. Antennes brunes. Thorax à ligne dorsale brunätre et 

points noirs; écusson à tache noire. Sesmens de l'abdomen, 

à l'exception des premier et dernier, à bande noire, élargie 

ge 

grisâtre; cuisses ponctuées de noir , à taches claires. Ailes gri- 

au milieu ; deuxième à ligne dorsale blanche. Pieds d’un rou 

sâtres , à tache noire sur chaque nervure transversale 9. 

Du midi de la France. 
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LE . Genre. HÉLOMYZE. — HELOMF ZA, Fall., Meig. 
— {eleomyza, Lat. Reg. an. — Suillia, Rob. D. 

Caractères. Face perpendiculaire; épistome non saillant, 
velu. Antennes courtes , ordinairement inclinées ; troisième 
article ovale ; style velu. Abdomen de six segmens distincts, 
Cuisses antérieures ordinairement velues en dessous. Ailes à 
bord extérieur garni de cils. ( PI. 18, fig. 15.) 

Les cils allongés qui garnissent le bord extérieur des ailes 
distinguent nettement les Hélomyzes de toutes les autres 
Muscides , à l'exception du genre suivant. Elles différent aussi 
des précédens par les poils de l’épistome et des cuisses anté- 
rieures. M. Robineau Desvoidy, qui n’a pas observé les cils 
des ailes, a placé les Hélomyzes dans son genre Suillia, qui 

comprend aussi des Sapromyzes. 

Ces Diptères vivent dans les bois. Les larves se dévelop- 
pent dans les champignons. Réaumur a observé celle qui 
dévore la truffe, sans connaître l’insecte adulte. Elle a, 

comme celle des autres Muscides , deux crochets à la bou- 

che ; les deux extrémités du corps portent chacun deux stig- 

mates. Meigen a décrit l’insecte ailé sans avoir reconnu la 

larve. M. Robineau Desvoidy a connu l’un et l’autre, en 

observant le développement dans tout son cours. 

1. M. pe LA TRurFE. — Melomyza tuberivora. — H. ai- 
gantea, Meig. n°. 1. — Suillia tuberivora, Rob. D. n°. 1. 

— Réaumur, tom. 4, mém. 9, PI. 27, fig. 13-16. 

Long. 5:-6 lig. Tête ferrugineuse ; vertex brun. Troisième 

article des antennes déprimé, Thorax d’un gris brun ; épaules 

d’un jaune brunâtre. Incisions de l’abdomen à bord jaune et ligne 

brune. Pieds ferrugineux ; cuisses très-épaisses, à extrémité 

noire. Ailes brunâtres ; nervures transyerses bordées de brun. 

De France et d'Allemagne. 

2. H. rauve. — Helomyza rufa, Fall. no. 2. — Mig. 

n°. 2. — Suillia fungorum , Rob. D. n°. 2. 
Long. 2 lig. Ferrugineuse. Abdomen à bandes noires, élar- 
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gies au milieu. Genoux postérieurs et les deux derniers arti- 

cles des tarses noirs. Aïles brunâtres ; deux points blancs au 

bord postérieur Z, 2. 

De France et d'Allemagne. 

3. EH. saune. — Felomyza flava, Meig. n°. 3. — Suillia 
communis , Rob. D. no. 4. 

Long. 2 : lig. Jaune. Nervures transverses des ailes et trois 

points au bord postérieur bruns ;, A. 

De France et d'Allemagne. C’est peut-être une variété de la 
précédente. 

4. H. pare. — elomyza pallida , Fall. n°. 1. — Meig. 
ae. À 

Long. 3 : lg. D’un testacé pâle. Style des antennes briève- 
ment plumeux. Abdomen à incisions brunes. Ailes d’un jaune 

pâle æ, 2. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

5. H. À vENTRE Noir. — //elomyza nigriventris, Nob. 
Long. 2 ©? lg. D’un jaune fauve. Style des antennes briève- 

ment velu. Abdomen noir, recourbé. Cuisses un peu renflées. 

Ailes un peu jaunètres g. 
Du nord de la France. 

6. H. voisine. — Helomyza affinis, Meig. n°. 6. 
Long. 3 lig. Semblable à la pallida. Style des antennes à 

poils longs. Nervures transverses des ailes obscures. 

De France et d'Allemagne. M. Audouin l’a trouvée à 

Paris. 

7. H. À Eux sTRiEs. — Helomyza bistrigata, Meg. 

n°. 8. 

Long. 3 lig. Face bleuâtre. Front antérieurement fauve. 

Antennes ferrugineuses ; troisième article brun en dessus ; 

style brièvement velu. Pieds ferrugineux. Ailes à nervures 

transverses brunes; une autre strie brune plus près de la 

base g!, 2. 

Du midi de la France et du Portugal. 
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8. À. TiGriNE.— /Zelomysa tigrina, Fall. n°, 3.—Meig. 
n°..11. 

Long. 2 :lig. Ferrugineuse. Style des antennes briève- 
ment velu. Abdomen à incisions noirâtres. Ailes un peu bru- 

nâtres , à nervures transversales et trois points au bord posté- 
rieur obscures. 

Commune. 

8e. Genre. BLÉPHARIPTÈRE.—BLEÆPHARIPTERA, 
Nob. — Helomyza , Meig. — Heleomyza, Lat. Reg. an, 
— Leria, Rob. D. 

Caractères. Face perpendiculaire ; épistome non saillant, 

velu. Antennes courtes; troisième article orbiculaire ou 

lenticulaire ; style long , nu ou tomenteux ; premier article 

du style un peu allongé. Abdomen de six segmens dis- 

tincts. Ailes à bord extérieur garni de soies. (PI 18, 
fig. 16.) | 

Les Hélomyzes de Fallèn et Meigen forment deux sections 

distinguées entre elles par la conformation des antennes, 

et qui me paraissent devoir former deux genres. Je donne 

le nom de Bléphariptères aux espèces dont le troisième 

article des antennes est rond et le style nu. Elles ont le 

plus souvent le thorax ardoisé et l'abdomen ferrugineux. 
Cette forme orbiculaire des antennes appartient générale- 
ment aux dernières tribus des Muscides, et c’est par une ex- 

ception très-rare qu’elle se trouve dans ce genre, très-voisin 
d’ailleurs des Hélomyzes. 

Ces Muscides se trouvent assez souvent sur les vitres des 

fenêtres ; elles vivent aussi dans les bois, et se développent 

dans les champignons. Leur nom signifie ailes ciliées. 

1. B. sRuLÉE. — Blephariptera ustulata. — Helomyza 

id. Meig. no. 14. 
Long. 4 lis. D'un brun ferrugineux. Face blanche, Front 

fauve. Antennes brunes ; {roisième article elliptique. Ecusson 

à bande pâle. Pieds fauves ; tarses antérieurs ciliés G'. Ailes à 
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nervures (ransversales et extrémité brunes ; une tache apicale 

blanche. 

De France ? et d'Allemagne. 

2. B.A6ctE. — Blephariptera serrata.— Helomyza id. 
Fall. n°. 4. — Meig. n°. 15.— Leria fenestrarum , Rob. D. 

n°. 4. — Musca id. Linn. F. S. 1847. — Fab. S. Anitl. 
nf 103% 

Long. 2!:-3 lis. Face, front et antennes fauves. Thorax 

ardoisé. Abdomen et pieds fauves œ, 9. 

Sur les vitres de nos habitations. 

3. B. pomesrique. — Blephariptera domestica.— Leria 

id. Rob. D. n°. 3. 

Semblable à la serrata. Troisième article des antennes noir. 

Ailes un peu jaunâtres g', 9. 

Sur les vitres des fenêtres. 

4. B. nes Lapins. — Blephariptera cuniculorum.— Leria 

id. Rob. D. n°. 5. 

Long, 2 lig. Semblable à la serrata. Antennes noires. Ailes 
hyalines. ; 

De France , dans les trous de lapins. 

5. B. sourERRAINE.—Blephariptera subterranea,—Leria 

zd. Rob. D. n°. 5. 

Semblable à la serrata. Abdomen brunâtre ; extrémité sou- 

vent fauve. 

De France, dans les trous de mulots et de lapins. 

6. B. norratre. — Blephariptera nigricans, Nob. 

Long. 2 lig. Antennes noires. Thorax et abdomen d’un cen- 

dré noirâtre; anus fauve. Face, partie antérieure du front et 

pieds fauves. Ailes jaunâtres , 2. 

De France. 

7- B. ruxcivore. — Blephariptera fungivora. — Leria 
id, Rob, D. n°2 I. 
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Long. 2 lig. D’un fauve testacé. Thorax d’un brun cendré ; 
anus assez développé . Ailes un peu jaunâtres G, 9. 

De France , sur les champignons. 

8. B. ARDOISÉE. rFigphanipierts cæsia. — Helomyza 
id. Meig. n°. 17. 

Long. 2: lig. Ardoisée. Antennes brunes, à base fauve. 
Thorax à six points noirs à la base des soies. Anus et pieds 

fauves 7, 9. 

De France ? et d'Allemagne. 

9. B. Des FENÊTRES. — Blephariptera fenestralis. — 

Helomyza id. Fall. n°, 5.— Meig. n°. 18. 
Long. 25 lig. D'un gris sale, quelquefois ferrugineux. An- 

tennes brunes ; style très-long. Écusson et pieds jauries. Anus 

quelquefois fauve. Nervures transversales des ailes quelquefois 

obscures. 

Sur les fenêtres. 

10. B. GRAVÉE. — Blephariptera inscripta.—Helomyza 

id. Meig. n°. 26. 

Long. 2 lig. Face d’un jaune clair. Front et antennes fau- 

ves. ax gris, ponctué de noir ; épaules et écusson jaunes. 

Abdomen et pieds d'un fauve obscur , 9. 

De France et d'Allemagne. 

11. B. FAUVE. — Blephariptera rufa, Nob. 
Long. 2 lig. Ferrugineuse. Troisième article des antennes 

à extrémité brunâtre. Tarses d’un brun noirâtre. Cils des ailes 

assez courts A. f 

De France. 

12. B. A LONG STYLE. — Blephariptera macrostyla , 

Nob. 

Long. 1 + lig. Tête fauve, à tache noire sur le vertex. 
Troisième article des antennes noirâtre ; style égalant en lon- 

gueur la moitié du corps. Thorax d’un brun noirâtre mat ; 

côtés, écusson et abdomen fauves. Pieds d’un jaune clair ; tar- 
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ses antérieurs et postérieurs bruns. Ailes jaunâtres ; cils assez 

courts œ. 

De Bordeaux. 

oc. Genre. HÉTEÉROMYZE. — HETEROMYZ À, Fall., 
Meig. — Thelida, Rob. D. 

Caractères. Palpes assez larges. Face perpendiculaire ; 
épistome non sallant, ordinairement velu. Front rétréci 

antérieurement æ. Antennes courtes, horizontales ; troi- 

sième article orbiculaire, comprimé; style nu, à pre- 

mier article peu allongé. Abdomen linéaire . (PI. 18, 

fig. 17.) 

Ce genre ne diffère essentiellement du précédent que 
par le bord extérieur des ailes qui n’est pas garni de cils. 

1. H. ATRICORNE. — Âeteromyza atricornis , MeigAn°. :. 

— Thelida filiformis ? Rob. D. n°. 1. 
Long. 3 lig. Palpes fauves. Face blanche. Front fauve. An- 

tennes noires. Thorax ardoisé. Abdomen et pieds fauves. Ailes 

à stigmate jaunâtre Z, D. 

De France et d'Allemagne. 

2. H. ocuLée. — Heteromyza oculata, Fall. n°, r.— 

Meig. n°. 3. 
Long. 2-3 lis. Face blanchâtre. Yeux grands, oblongs, 

ferrugineux , presque contigus @', rapprochés ,9. Thorax d’un 

cendré obscur; écusson jaune. Abdomen plus étroit que le 

thorax, d’un jaune pâle, ainsi que les pieds. 

De Suéde. 

3. H. cenprée. — Heteromyza cinerella. 

Semblable à l’atricornis. Abdomen d’un noir un peu gri- 

sâtre ; bord postérieur des segmens et anus fauves , 0. 

De France. 

4. H. 4 Écusson JAUNE. — Heteromyza scuteilata, Nob. 
Semblable à l’atricornis. Antennes brunes, à extrémité 
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du troisième article noir. Ecusson d’un jaune pile 2. 

De France. 

5. H sauNATRE. — Âeteromyza flaveola. —Lentiphora 
id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 3 lig. Jaune. Troisième article des antennes aplati sur 
les côtés. Thorax noirâtre. Aïles jaunâtres. 

De France. 

5e. Sous - Trisu. PSILOMYDES. — Fsilomydæ , Nob. 

. Caractères. Corps allongé. Tête ordinairement 
triangulaire. Face fort inclinée ou horizontale , ordi- 

nairement nue. Front saillant. Antennes ordinaire- 

ment courtes , inclinées ; style nu ou tomenteux. Yeux 

petits. Abdomen allongé, de cinq segmens distincts. 

Jambes intermédiaires terminées par deux pointes. 

Ailes à nervure médiastine quelquefois simple. 

A. Face horizontale. 

B. Pieds velus. 

1%. Genre, OryGMA. 

BB. Pieds nus. 

C. Nervures transversales des ailes distantes. 

2°, Genre. TRIGONOMÉTOPE. 

CC. Nervures transversales rapprochées ; médias- 

tine simple. 

- 3°. Genre, Eurine. 

AA. Face inclinée. 

D. Deuxième article des antennes court. 

E. Nervure médiastine des ailes simple. 

4°. Genre. Psitomvie. 
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EE. Nervure médiastine double. Tarière 9 re- 

courbée en dessous. e 

5°, Genre. 'TÉTAXOPS. 

DD. Deuxième article des antennes plus ou moins 

allongé. 

F. Troisième article des antennes ovale. 

G. Abdomen terminé en massue. 

6°. Genre. PyrGoTE. 

GG. Abdomen déprimé. 

Genre. OTire. 

FF. Troisième article des antennes pointu. 

H. Troisième article des antennes inséré 

sous une échancrure du deuxième. À 

8°. Genre. PLATYCÉPHALE,. 

HH. Troisième article des antennes inséré à la 

suite du deuxième. 

9°. Genre. Dorycère. 

Nous réunissons dans une tribu particulière les 

Acalyptères dont le front est saillant et la face incli- 

née en arrière. Cette conformation leur donne un 
facies qui leur est propre. La tête paraît plus ou moins 

triangulaire. Les antennes ordinairement courtes, et 

les yeux petits, contribuent encore à en faire un 

sroupe distinct, qui se place assez naturellement en- 

tre les Scatomy LS et les Ortalidées. 

Cette tribu se compose principalement des Psilo- 

myies, dont nous avons tiré son nom, et qui, entre 

autres caractères, présentent les deux nervures mé- 

diastines soudées en une, comme dans les Me Lis 

inférieurs. Dans ie s genres, la face s'incline at 

DIPTÈRES, TOME Îl. 27 
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point de devenir horizontale, et elle se prolonge en 

avant, de sorte que l'ouverture buccale se trouve en 

dessous et fort en arrière de sa position ordinaire, Le 

deuxième article des antennes s’allonge quelquefois. 

Il se termine en biseau dans les Platycéphales; il 

égale presque, dans les Dorycères, la longueur du 

troisième, et s’allonge comme dans les Dolichocères, 

avec lesquels ce genre prend de l'aflinité, quoique, 

par la conformation de la tête, il appartienne aux 

Psilomydes, et qu'il ait particulièrement de grands 

rapports avec les Otites. Ces dernières ont été com- 

prises, soit parmi les Sciomyzes, quoique bien 

diflérentes, soit parmi les Ortalis, avec lesquelles 

nous ne {eur trouvons d'autre analogie physiologique 

que les ailes tachetées , et encore les taches sont-elles 

disposées d’après un autre système. 

Cependant, sous le rapport des habitudes, il y à 

quelque affinité entre ces Muscides et les Ortalidées : 

plusieurs espèces vivent sur des plantes spéciales. 

Une Psilomyie porte le nom de la rose à laquelle ses 

destinées semblent attachées ; les Otites préfèrent l’au- 

Pépine, d’autres le peuplier; les Platycéphales se 

fixent sur les fleurs des graminées; les Doricères sur 

celles du thamnus. M. Robineau Desvoidy à vu les 

ovaires de ces dernières fleurs perforées par la tarière 

de ces Muscides. é 

ser. GENRE. ORYGMA.— ORFGMA,  Méig, 

. 

? RES Tête triangulaire, allongée, obtuse. Face 

horizontale, à deux CRETE, assez profondes. Front saillant, 

velu. Antennes courtes; troisième article ovale; style nu. 

Thorax presque carré, elliptique, velu. Pieds assez épais, 

velus. ( PL 15, fig. 18.) 
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Parmi les Psilomydes à face horizontale, le genre Orygma, 

formé pour une Muscice envoyée d'Angleterre par le doc- 

teur Leach à M. Meisen, se distingue particulièrement de 

tous les autres par le corps et les pieds velus. Le nom géné- 

rique fait aliusion aux fossettes de la face. 

1. O. rucusrE. — Orygma luctuosa, Meig. n°, 1. 

Long. 3 lig. Noire. Face et antennes fauves. Abdomen ter- 

miné par un appendice sphérique g. Pieds ferrugineux, un 

peu brunätres . 

D’Angleterre.…. 

2. Gene. TRIGONOMÉTOPE. — TRIGONOME- 
TOPUS, Nob. — Tetanocera, Meis. 

Caractères. Tète allongée , triangulaire. Face longue , 

horizontale, presque nue. Front déprimé, Deuxième article 
des antennes un peu allongé, cyathiforme ; troisième com- 

primé, conique, pointu; style nu. Abdomen déprimé. 

Guisses antérieures garnies.de quelques soies en dessous. 
(PL. 18, fig. 19.) 

La Tetanocera frontalis , de Meigen, diffère des autres 

espèces par des caractères qui l’éloignent non-seulement de 
_ ce genre, mais même de la tribu des Dolichocères. D’un 

autre côté, la forme triangulaire de la tête, la direction 

horizontale de la face et tout l’habitus la rapprochent des Psi- 
lomydes, et indiquent sa place entre les Orygma et les 

Eurines. 

> 

1. T. FRONTALE. — Trigonometope frontalis.— T'eta- 
nocera id. Meig, n°. 20. 

Long. 2 lig. Ferrugineuse. Front jaunâtre , à deux bandes 

testacées. Thorax jaunätre, à deux bandes testacées. Incisions 

de l'abdomen brunâtres, päles. Ailes jaunes, à nervures transver- 

sales brunes ; un rudiment de nervure sur l’externo-médiaire, 

De France et d'Allemagne. Je lai reçue de Bordeaux. 

27. 
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3e, Gexre. EURINE. — £ZURINA, Meis. 

ES 

Caractères. Tête allongée, triangulaire. Ouverture buc- 
cale large. Trompe non saillante. Palpes courts, cylindri- 
ques. Face assez courte, horizontale , presque nue. Front 

saillant, à sillon longitudinal. Antennes distantes ; deuxième 
article un peu allongé; troisième article ovale; style nu. 

Abdomen déprimé. Nervure médiastine des ailes simple; 

transversales rapprochées. (PI. 18, fig. 20. ) 
Au premier aspect, les Eurines ne semblent pas se dis- 

tinguer des Trigonométopes ; cependant, à l'exception de 

la forme de la tête , tous les caractères présentent des diffé- 

rences. + ain 

1. E. PUBESCENTE. — Æurina pubescens, Meig. n°. 1. 
Long. 1: lig. Cendrée, pubescente. Front à trois lignes 

enfoncées. Antennes brunes. Abdomen noir, à incisions grises. 

Ailes grisâtres ; nervures bordées de blanc vers l’extrémité. 

D'Allemagne. 

2. E. uvine. — ÆEurina lurida, Meig. n°. 2, tab. 55, 

LES GA 

Long. 2 lhig. Face blanchätre. Front ferrugineux. Antennes 

fauves ; troisième article brun en dessus et à l'extrémité. Tho- 

rax noir en dessus ; partie postérieure et écusson ferrugmeux. 

Abdomen et pieds ferrugineux. 
De France et d'Allemagne. Je l’ai reçue de Bordeaux. 

4°. Genre. PSILOMYIE. — PSZZLOMFYIA, Lat. Reg. an. 

— Psila, Meig.— Scatophaga , Fall , Fab. — Tephri- 

äs, Fab. — Oblicia, Rob. D. 

Caractères. Face inclinée en arrière ; épistome non sail- 

lant , nu. Troisième article des antennes oblong , eomprimé ; 

style finement plumeux. Thorax nu. Abdomen menu, de 

six segmens distincts ; oviducte rétractile, allongé ,2. Ner- 

vure médiastine simple; partie postérieure de lexterno- 

médiaire arquéc. (PL 18, fig. 21.) 
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Le genre Psila, de Meigen, dont Latreille a changé le 

nom en Psilomyie pour ne pas le confondre avec des Hé- 

miptères du même nom, a été appelé ainsi de la forme me- 

nue de corps. La longue tarière rétractile dont les femelles 

sont munies paraît leur servir à déposer leurs œufs sur les 

végétaux. 

1. P. DES FUMIERS. — Psilomyia fimetaria. — Psila id. 

Meig. no. 1. — Scatophaga id. Fab. S. Anti. n°. 5. — Fall. 
n° 1.— Musca id. Lion. F.S. 1862.— Oblicia testacea , 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lg. D'un ferrugineux luisant. Un sillon sur le 

front. Style des antennes plumeux. Aïles jaunâtres 7, 2. 

. Assez commune , dans les bois, au mois de juin. 

1. P. pare. — Psilomyia pallida. — Psila id. Meg. 

n°. 2. — Scatophaga id. Fali. n°. 2. 

Long. 2 lg. Ferrugineuse. Tête et pieds d'un jaune pâle. 

Style des antennes peu velu. Ailes jaunâtres. 

De France ? et d'Allemagne. 

3. P, ricoLore. — Psilomyia bicolor. — Psila id. Mais. 

n°. 4. 

Semblable à la pallida. Extrémité des antennes brune. 

Abdomen d'un noir luisant , 2. 

De France et d'Allemagne, 

4. P. DE 14 ROSE. — Psilomyia rosæ. — Psila id. Meig- 

n°. 6. — Scatophaga id. Fall. n°. 3.— Tephritis id. Fab. 

S. Antl. n°. 12. 

Long. 2 lig. D'un noir luisant, un peu métallique. Tête 

fauve. Palpes jaunes, à extrémité noire. Antennes fauves, à 

extrémité obscure; style blanc Pieds jaunes @, 2. 

De France et d'Allemagne. 
Pa 

5. P. mrermépraire. — Psilomyia intermedia , Nob. 

Semblable à la rosæ. Face brune. Joues et derriere de la 
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tête d’un fauve brunâtre. Front noir. Antennes noires. Pieds 
d’un fauve brunâtre. Ailes un peu brunâtres 7, 9. 

Du nord de la France. 

6. P. arRe. — Psilomyia atra.— Psila id. Meïg. no. 10. 
Semblable à la rosæ. Tête noire. Cuisses noires, à genoux 

fauves ; jambes à moitié postérieure noire ; extrémité des tarses 

noire. Ailes à nervures plus marquées , 2. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

7- P. noire. — Psilomyia nigra. — Psila id. Meig. 
no. 8. — Scatophaga id. Fall. n°. 4. 

Semblable à la rosæ. Tête noire. Cuisses noires, à ge- 

noux jaunes. 

De France? et d'Allemagne. 

8. P. GRÊLE. — Psilomyia gracilis. — Psila id. Meig. 
n°. O- 

Long. 2 : lig. Semblable à la rosæ. Grèle. Face fauve, à 
large bande noire. Antennes noires, 

De France ? et d'Allemagne. 

9. P. pouTeuse. — Psilomyia dubia.— Herbina rube- 

tra, Rob. D. n°. 2. 

Long. 2 - lig, D’un testacé assez obscur. Face à reflets blan- 
4 

châtres ; deux sillons longitudinaux s’étendant jusqu’au bord 

postérieur de la tête. Front à petits poils noirs. Antennes fau- 

ves. Thorax un peu brunâtre , à lignes brunes. Ailes d’un brun 

noirâtre , plus foncé au bord extérieur ; une petite tache arquée 

à la base de la cellule anale ; nervure médiastine double; ex- 

terno-médiaire droite dans sa partie postérieure, 

Cette espèce s'éloigne des autres par les nervures des ailes. 

De France. 

5e, Gexre. TÉTANOPS. — TETANOPS, Fall., Meig., 
Lat. Regn. an. 

Caractères. Tête conique. Face fort inclinée , à deux sil- 

lons et carène. Troisième article des antennes ovale, ar- 



DES DIPTÈRES. 423 

rondi en dessous; style nu. Abdomen allongé, déprimé, 
terminé © par une tarière recourbée en dessous. ( PL 18, 

fig. 22.) 

Ce genre, ainsi nommé de la forme conique et saillante de 

la tête, ressemble aux Psilomyies par l’oviducte allongé des 

femelles ; mais cet organe se dirige sous le corps comme dans 

les Myopes. 

À l'espèce découverte par Fallèn, nous en joignons une 
des environs de Paris, que m’a communiquée M, Alexandre 
Lefebvre. 

1. À. myorime. — Tetanops myopina, Fall. n°. 1. — 

ME. ne. "x. 

Long. 2-3 lig. D'un gris blanchâtre. Antennes fauves. Ab- 

domen Ç'; les trois derniers segmens noirs ; © à taches laté- 

rales noires; oviducte saillant, dirigé en dessous. Pieds fau- 

ves. Ailes à nervures transversales et points à l’extrémité 

brunûtres. 

De Suede. 

2. T. SAUNATRE. — T'etanops flavescens, Nob. 

Semblable à la myopina. Fauve Abdomen d’un gris jau- 
nâtre; les taches latérales peu formées. Ailes un peu jaunä- 

trés; nervures transversales bordées de brun; un point brun 

sur une nervure rudimentaire entre la deuxième nervure trans- 

versale et le bord postérieur 9. 

Des environs de Paris. 

6°. Genre. PYRGOTE. — PYRGOTA, Wied. 

Caractères. Tête obtusément triangulaire, un peu plus 
large que le thorax. Face inclinée, nue. Antennes un peu 

allongées ; premier article court ; deuxième allongé, presque 

conique ; troisième ovale, de la longueur du deuxième ; 

style nu, inséré vers le milieu de cet article. Abdomen en 

massue. (PI. 18, fig. 23.) 

Une Muscide de l'Amérique septentrionale a déterminé 
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M. Wiedemann à établir ce genre , dont le nom fait allusion 

à la forme pyramidale de la tête. 

1. P. ONDÉE. — Pyroota undata, Wied. Auss. Zweif. 
n°. | 

Long. 5 lig. Ferrugineuse. Face à ligne brune. Thorax à 
croix noire. Abdomen brun, à incisions jaunâtres. Cuisses 

A Œ . * r L , = brunâtres au milieu; jambes brunâtres à l'extrémité. Ailes 

brunes, à petites taches hyalines , ainsi qu’une bande sinueuse 
au bord interne «7. 

Du Musée de Vienne et du cabinet de Wiedemann. 

7e. GEXRE. OTITE. — OTITES, Lat. Regn. an. — Scio- 

myza , Meig., Fall. — Ortalis, Meig. Suppl.— Dictya, 

Fab. — Oscinis, Lat. Gen. — Musca, Panz. — Blain- 

villia, Myoris, Heramya , Rob. D. 

Caractères. Tête assez grande. Face un peu convexe, 

carénée, à deux fossettes. Front saillant, obtus, plat. 

Deuxième article des antennes conique, un peu allongé. 

Troisième ovale, de la longueur du deuxième; style nu. 

( PL 18, fig. 24.) 
La Musca formosa, de Panzer, est le type de ce genre , 

deLatreille, dont les entomologistes allemands ont mécomnu 

les caractères qui lui donnent droit à cette distinction. Fa- 

bricius a fait de cette espèce une Scatophage et une Dictye ; 

Meigen , une Ortalis, en disant qu’elle serait peut-être mieux 

placée parmi les Sciomyzes. En réalité , elle n’est rien de tout 

cela : la conformation de la tête, l’inclinaison et la carène 

de la face, la forme plane du front, la brièveté des an- 

tennes, motivent l'établissement de ce genre. Nous y réu- 

nissons quelques espèces voisines , et particulièrement l'Or- 

talis pulchella et la Sciomyza bucephala, de Meigen, 
qui ont avec elle la plus grande analogie. 

M. Robineau Desvoidy a formé de ces Muscides les genres 

Heramyia , Blainvillia et autres, dont les caractères nous 

paraissent peu importans. 
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1. À. ÉLÉGANTE. — Oùites formosa. — Otites elezans, 
Lat. t. 14, 383. — Oscinis, Lat. Gen. 4, 351. — Blainvil- 

lia formosa, Rob. D. no. 1. — Musca id. Panz. 59, 
tab. 21. — Ortalis gangrænosa, Meig. Suppl. n°. 22. — 

Dictya 1d. Fab. S. Antl. n°. 13. — Scatophaga ruficeps , 
Fab. S. Antl. n°. 24. 

Long. 5-6 lig. Cendrée. Tête et antennes d’un jaune safrané. 

Thorax à bandes irrégulières noires. Abdomen d’un noir lui- 

sant, à bandes transverses cendrées. Pieds fauves; tarses 

noirs. Ailes brunâtres , à taches noires à l’extrémité des ner- 

vures et sur les nervures transverses. 

Sur les fleurs de l’aubépine, forêt de Saint-Germain. 

2. O. AGRÉABLE. — Oüites jucunda. — Blainvillia id. 
Rob. D. n°. 2. 

Long. 5 lig. Semblable à la formosa. Abdomen cendré, à 

incisions noires, Ailes à moitié extérieure brune, à taches jau- 

nâtres , et moitié intérieure hyaline. 

De France. 

3. O. so11E. — Oùites pulchella. — Ortalis id. Meig, 

Suppl. n°. 23. — Dacus id. Fab. S. Antl. n°. 22. — Wusca 
id. Coqueb. tab. 24, f. 12. — Scatophaga lobaia, Fab.s. 

Antl. ‘n°. 92. 

Long. 4 lig. Cendrée. Tête fauve. Côtés du front blancs. 

Antennes fauves. Thorax à quatre lignes noirâtres. Abdomen 

à incisions brunes. Pieds fauves; tarses noirs. Ailes à bord 

extérieur brun, avec trois taches jaunes ; première nervure 

transverse bordée de brun, et une bande brune, anguleuse, 

qui borde la nervure interno-médiaire ; la deuxième transver- 

sale et la partie postérieure de l’externo-médiaire. 

De France et d'Allemagne. 

4. O. sucéPnaLE. — Otites bucephala. — H. nebulosa . 
Rob. D. no. 1. — Sciomyza bucephala, Meig. n°. 13. — 

Oscinis nebulosa ? Lat. 
Long. 3-4 lig. Cendrée. Tête et antennes rouges. Thorax à 
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quatre bandes noires. Pieds fauves. Aïles nébuleuses ; bord 

extérieur brun, à trois taches claires , 9. 

De France et d'Allemagne, souvent sur l’écorce des peu- 

pliers. 

5. O. aRROSÉE. — Otites guttata. — Ortalis id. Meis. 

Suppl. n°, 25. — Myoris silvatica, Rob. D. n°. r. 
Semblable à la bucephala. Front peu saillant; côtés du 

front cendrés. Antennes allongées. Pieds noirs. Taches des 

ailes peu prononcées. 

De France , au mois de mai. 

6. O. nIGRIPENNE. — Otites nigripennis.— Sciomyza id. 

Fall. n°. 5. — Meig. no. 14. — Scatophaga id. Fab. S. 

Antl. n°. 6. 

Long. 3 : lig. Cendrée. Face blanchätre. Front antérieu- 

rement jaune. Antennes ferrugmeuses. T'horax à six lignes bru- 

nâtres. Abdomen brunâtre, Pieds bruns. Ailes brunes, plus 

foncées au bord extérieur œ, A. 

De France et d'Allemagne. 

7. O. FUSCIPENNE. — Olites fuscipennis. — Sciomyza id. 
Meig. n°. 14. 

Long. 3 lig. Semblable à la nigripennis. Face peu in- 
clinée. Thorax à quatre bandes brunâtres. Abdomen et pieds 

fauves 7, A. 

De France et d’Ailemagne. 

8. O. À DEUX BANDES. — Otites bivittata, Nob. 

Long. 2 © lig. Semblable à la formosa. Thorax noir, à 

deux bandes grises. Pieds noirs. Bande brune, entière, près 

de la base des ailes. 

M. Al. Lefebvre l’a trouvée en Sicile. 

9. O. nésuLeuse. — Otites nebulosa. — Ortalis id, 

Meig. Suppl. n°. 26. 

Long. 1 : lig. Cendrée. Face et front fauves , à côtés blancs. 

Bande frontale bordée de noir. Antennes brunes. Thorax à 
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deux lignes brunes. Pieds noirâtres. Ailes nébuleuses ; trois 

taches brunes au bord extérieur 9. 

Baumhauer l’a trouvée à Fontainebleau. 

8e, Genre. PLATYCÉPHALE. -_ PLATYCEPHALA, 
Fall., Meig. — Oscinis, Fab. — Tetanocera, Lat. | 

Caractères. Tête presque triangulaire, plus large que le 

corps. Face inclinée, nue. Front concave, ponctué. An- 

tennes allongées ; deuxième article tronqué obliquement en 

dessous ; troisième inséré dans l’échancrure du deuxième, 

comprimé , pointu, un peu tomenteux. Cuisses postérieures 

un peu renflées. Nervure médiastine des ailes simple ; trans- 

versales rapprochées lune de l’autre. (PI. 18, fig 25.) 

L’inclinaison de la face et la dépression de la tête, d’où 

dérive le nom de ce genre, nous déterminent à le placer 
parmi les Psilomydes, quoique la longueur du deuxième 

article des antennes lui donne des rapports avec les Doli- 

chocères. 

1. P. AFRONT PLAT. — Platycephala planifrons, Meig. 

n°. 1.— P. culmorum, Fall. n°. 1.— Oscinis planifrons, 

Fab. S. Antl. n°. r — T'etanocera id. Lat. t. 14, 385.— 

Coqueb. tab. 24, f. 1. 
Long. 3 lig. Face blanchâtre. Front ferrugineux. An- 

tennes brunes en dessus, ferrugineuses en dessous; style 

blanc. Thorax ferrugineux, à trois bandes brunes; écusson 

ponctué, à deux lignes enfoncées. Abdomen brun en dessus, 

à bande jaune; ventre et pieds fauves. Ailes grisâtres. 

De France et d'Allemagne. 

2. P. omsracée. — Platycephala umbraculata , Meig. 
n°. 2.— P. agrorum, Fall. n°. 2.—Oscinis umbraculata, 

Fab. S. Antl. no. 2. 

Long. 3 lig. Semblable à la planifrons. ace fauve, peu 

inclinée. Front à enfoncement noirâtre. Les deux premiers 

articles des antennes noirs ; troisième fauve, à points noirs. 

D’Allemagne. 
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3. P. nor. — Platycephala nigra, Meig. n°. 3. 
Long. 2: lig. Semblable à l’'umnbraculata. Thorax noir : 

côtés antérieurement ferrugineux. 

De France. 

9°. Genre. DORYCÈRE. — DORYCERA, Meig. — Os- 
cinis , Rob. D.— Scatophaga , Fab. — Musca, Geoff. 

Caractères. Tête allongée, obtuse. Face inclinée, con- 

vexe. Front très-avancé. Deuxième article des antennes al- 
longé , comprimé; troisième plus long que le deuxième, 

cultriforme, échancré en dessus ; style tomenteux. (PI. 18, 
fig. 26.) 

Les antennes, conformées en couteau , ont donné lieu au 

nom de ce genre, dont le type est la Ausca n°. x5, de 

Geoffroy. La larve est aquatique et vit parmi les lentilles 

d’eau ; elle est d’un vert pomme. La nymphe est brune; sa 

partie antérieure est munie de deux petites cornes, et un 

tubercule se montre de chaque côté vers le milieu du 

corps. 

1. D. pres GRAamiINÉEs, — Dorycera graminum, Meig. 
no. 1, tab. 57, f. 1-5. — Oscinis tamnicola, Rob. D. 

ne. 1. — Tetanocera graminum, Lat. Gen. 4, 351.— 

Scatophaga id. Fab. S. Antl. no. 8. — Musca, ne. 25. — 

Gcoff. 2, 504. 

Long. 3-4 lig. Tête fauve, Face à trois taches noires ; une 

autre tache au bord antérieur des yeux. Côtés du front ordi- 

nairement bruns ; quelquefois seulement une tache au bord 

antérieur. Antennes à extrémité noire ; style blanc, à base 

jaune. Thorax cendré, à six lignes noires ; côtés de l’écusson 

noirs. Abdomen noirâtre , à taches dorsales blanches  ; brun, 

à ligne dorsale 9. Pieds fauves. Ailes à nervures transver- 

sales brunes; bord extérieur et extrémité plus ou moins 

bruns. 

De France, particulièrement sur les fleurs du Z'amnus 

vuloaris , dont la femelle perfore les ovaires. 
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Ge. Sous-Trisu. CRTALIDÉES,— Ortalideæ, Fall.—Carpomyze, 

Eat. Regn.an. — Myodinæ , Rob. D. 

Caractères. Tête hémisphérique. Trompe épaisse. 

Bouche présentant une saillie plus ou moins distincte 

sous l’épistome. Face nue, ordinairement perpendi- 

culaire, ordinairement convexe ou carénée. Front à 

poils courts. Antennes inclinées; troisième article 

ordinairement allongé, comprimé. Yeux ordinaire- 

ment oblongs. Abdomen oblong, ordinairement de 

cinq segmens distincts. Jambes intermédiaires termi- 

nées par deux pointes. Ailes vibrantes. 

À. Antennes allongées. 

B. Antennes atteignant l’épistome. 

1". Genre. HÉRINE. 

BB. Antennes n'atteignant pas l’épistome. 

D. Épistome peu ou point avancé. 

E. Cellule sous-marginale des ailes ou- 

verte. 

F. Troisième article des antennes 

oblong , obtus. 

2°. Genre. ORTALIDE. 

FF. Troisième article des antennes concave en 

dessus, terminé en pointe. 

3°, Genre. CÉROXYDE. 

EE. Cellule sous-marginale des ailes fermée. 

4e. Genre. CLEITAMYIE. 

LA 

DD. Epistome fort avancé. 

G. Ecusson simple. 

5°, Genre. AMÉTHYSE. 
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GG. Ecusson bi-épineux. 

6°. Genre. NoTacanTiws. 

AA. Antennes assez courtes. 

H. Cuisses épaisses. 

7°. Genre. ROPALOMÈRE, 

HH. Cuisses simples. 

1. Abdomen étroit. 

8°. Genre. EURIPALPE. 

IT. Abdomen large. 

J. Palpes dilatés. 

o°. Genre. PLATYSTOME. 

37: Palpes cylindriques. 

10°. Genre. LOXxONÈVRE. 

Cette tribu et les deux suivantes forment, parmi 

les Diptères, un groupe particulier qui se reconnaît 

plus facilement par les habitudes et l'instinct que par 

les caractères orsaniques. Le port relevé des ailes 
ordinairement bariolées , le mouvement de vibration 

de ces organes, et surtout le berceau que ces Muscides 

choisissent pour leur progéniture dans les graines et 

les fruits, leur donnent un mode d'existence qui leur 

est propre. La nature paraît avoir assigné à chaque 

espèce un végétal particulier. La pulpe de la cerise, 

les ovaires des fleurs composées nourrissent les larves 

connues de ces Diptères. Le genre Hérine fréquente 

exclusivement les plantes littorales. 

Entre les trois tribus qui offrent ce genre de vie, 

les Ortalidées se caractérisent par l'abdomen des fe- 

melles dénuées d’oviducte saillant , par la saillie de la 

boucie sous l’épistome, et par la forme oblongue des 
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yeux. Leur organisation se modifie de plusieurs ma- 

nières. Les antennes différent deforme et de longueur : 

le pius souvent oblongues, le troisième article en est 

ovale dans les Ortalis, concave et pointu en dessous 

dans les Céroxydes, long et menu dans les Hérines. 

La face est plus ou moins convexe ; le bord antérieur 

en est très-saillant dans les Platystomes et les Loxo- 

nèvres. Dans ces deux genres la saillie de la bouche 

est très-grande, et figure une large lèvre supérieure. 

Les Notacanthines ont l’écusson armé de deux pointes. 

Dans les Ropalomères, les cuisses postérieures sont 

renflées ; les ailes, outre la variété qui s’y répand par 

la bigarrure des couleurs, se modifient un peu dans 

leurs nervures. Les Loxonèvres diflèrent des autres 

par la cellule anale allongée et terminée en pointe. 
Ce dernier genre tire son nom de l'obliquité de la pre- 

mière nervure transversale. La cellule marginale est 

fermée dans les Euripalpes. 

er. Genre. HÉRINE. — HEÆRINA. — Ortalis, Fall, 
Meig. — Tephritis, Fab , Lat. — Herina, Revellia, 

Richardia , Rob. D. 

Caractères. Face ordinairement fort convexe. Front peu 

élargi. Troisième article des antennes prismatique, allongé, 

quadruple du deuxième, et atteignant l’épistome. (PI. 19, 

1100 PE 
Ce genre, que nous empruntons de M. Robineau D., 

en y réunissant ses Revellia ei ses Richardia, comprend 

les Ortalis, de Meigen , qui se distinguent des autres par ces 

caractères. Les espèces qui le composent vivent générale- 

ment sur les herbes littorales. 

À. Cuisses postérieures simples. 

1. H. en veus. — flerina luctuosa. — I. liturata, 
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Rob. D. n°. 5. — Ortalis luctuosa, Meig. Suppl. 378. — 

O. mœrens , Meig. n°. 14. 

Long. 2 lig. D'un noir luisant, Face et front fauves , bordés 

de blanc. Antennes fauves, à extrémité brune, ‘'horax à duvet 

grisätre. Bord extérieur des ailes brunâtre jusqu’à la cellule 

médiastine, qui présente deux points bruns ; une petite tache 

entre la base et la première nervure transversale ; les deux 

nervures transversales bordées de brun; bord postérieur 

brun . 

De France et d'Allemagne. 

2. H. pes Lacs. — //erina lacustris. — Ortalis id. Meig. 

7. 19. 

Semblable à la /uctuosa. Genoux et base des tarses posté- 

rieurs fauves. Première nervure transversale des ailes rappro- 

chées de la deuxième. 

De France ? et d'Allemagne. 

3. H. pes marais. — /erina palustris. — Ortalis id. 

Meig. n°. 16. 
Long. 2 lg. D'un noir luisant. Face noire, bordée de 

blanc. Front à bande fauve, bordée de noir , et côtés blancs. 

Antennes noires. ‘Tarses postérieurs fauves. Bord extérieur 

des ailes brunâtre jusqu'a la cellule fmédiastine; nervures 

transverses bordées de brun ; une tache brune près de l’extré- 

mité des nervures marginale et sous-marginale , n’atteignant 

pas le bord postérieur , 2. 

De France et d'Allemagne. 

4. H. SCUTELLAIRE. — Â/erina scutellaris, Rob. D. n°. 7. 
Long. 2 = lig. D’un noir luisant. Tête cendrée. Thorax à 

duvet gris ; écusson et pieds fauves. Ailes comme celles de la 

luctuosa , mais fort obscures. 

De France. 

5. H. Loncicorne.— Jerina longicornis, Rob. D. ne, 8. 

Long. 21 lig. D'un noir Jjais. Face noire. Front jaune. 

Antennes noires, à base fauve, Ailes un peu fuligineuses, 
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à bord extérieur et petite tache presque apicale, brunâtres. 

De France. 

6. H. À TARSES FAUVEs. — //erina rufitarsis, Nob. 

Long. 2 lig. D'un noir luisant, même la tête; bord des 

yeux à reflets blancs. Les deux premiers articles des antennes 

d’un fauve obscur. Tarses postérieurs et intermédiaires jaunes. 

Ailes à bord extérieur brunâtre jusqu’au milieu ; nervures trans- 
versales et extrémité brunes. 

M. Lucas l’a trouvée à Verdun. 

7. H. sYNGÉNÉSIENNE. — Herina syngenesiæ. — Ortalis 
id. Meig. n°. 20. — ©. juncorum , Fall. n°. 5. — Rivellia 

herbarum , Rob. D.— Tephritis syngenesiæ, Fab. S. An. 
n°. 43. — Lat. Gen. 4, 3555. 

Long. 1 © lig. D’un noir un peu métallique. Face peu con- 
vexe. Premier article des tarses postérieurs fauve. Ailes à trois 

bandes étroites, et tache apicale brune; bord extérieur brun 

jusqu'a la première bande. 

Sur les jones , au mois de juillet. 

8. H. À QUATRE BANDES. — Merina quadrifasciata, 
Nob. 

Long, 2 lg. Tête testacée. Épistome et saillie de la bouche 

assez prononcés. Antennes à extrémité noire. Thorax noir , à 

reflets verdâtres. Abdomen testacé, à incisions obscures. Pieds 

fauves. Ailes à quatre bandes et partie antérieure du bord exté- 

rieur brunes 2. 

De l'Amérique septentrionale ; cabinet de M. Percheron. 

AA. Cuuisses postérieures renflées. (Geñre Richardia, 

Rob. D.) 

9. FL. sauTEUSE, — /Zerina saltataria. — Richardia id. 
Rob. D. n°. : 

Long. 5 lig. Face noire. Front et antennes rougeatres. 

Thorax noir, rayé de cendré, Abdomen d’un bleu verdâtre. 

DIPTÈRES , TOME If. 28 
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Pieds jaunâtres. Ailes hyalines, à trois bandes basilaires et 
extrémité noires. 

De Cayenne. 

10. H. ANNELÉE. — /ferina annulata , Nob. 

Long. 2 lig, Tête fauve, déprimée. Front à deux taches 

brunes , conniventes. Thorax noir , antérieurement une bande 

transversale de duvet blanc. Abdomen d’un beau bleu métalli= 

que; base du premier segment brunâtre. Pieds fauves, pâles; 

cuisses postérieures épineuses en dessous , à large anneau noir ; 

jambes postérieures arquées , brunes. Ailes à bandes transver- 

sales et extrémité noires . 

Rapportée de Colombie par M. Lebas, au Muséum de 

Paris. 

2°, GENRE. ORTALIDE. — ORTALIS, Fall., Meig., 

Lat. Reg. an. — Ouites, Lat. Gen. — Scatophaga, 
Dyctia, Fab. — Musca, Linn. 

Caractères. Saillie buccale petite. Épistome non saillant. 

Antennes n’atteignant pas l’épistome ; troisième article ovale, 

comprimé , triple du deuxième. (PI. 19, fig. 2.) 

Nous réduisons le genre Ortalis, formé par Fallen, aux 

espèces dont les antennes ne sont ni fort allongées comme 

celles des Hérines, ni terminées en pointe comme dans les 

Céroxydes. Elles vivent sur les herbes des bois. La larve de 

l’une d’elles dévore la pulpe de la cerise. Leur nom fait allu- 

sion à la vibration des ailes. 

1. O. oRNÉE. — Ortalis ornata, Meig. n°. 8. 

Long. 3lig. D’un noir luisant. Face et front orangés, bor- 

dés de noir. Thorax à bandes cendrées. Abdomen à incisions 

grises au milieu. Ailes à bande près de la base, une tache au 

bord extérieur ; nervures transversales et extrémité brunes 9. 

De France et d'Allemagne. 

2. O. Triste. — Ortalis tristis, Meig. n°. 9. 

Long. 2: lis. Semblable à ’ornata. Thorax et abdomen 
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cendrés ; ce dernier à bañdes noires assez larges. Premier ar- 

ticle des tarses fauve. Ailes à tache au bord extérieur près de 

la base ; bande s'étendant du bord extérieur sur la première 

nervure transversale ; une bordure sur la deuxième, et tache à 

l'extrémité, tronquée du côté intérieur, brunes. 

De France et d'Allemagne. 

3. O. miGRINE. — Ortalis nigrina, Meig. no. 12. 

Long. 1:-2lig. Semblable à l’ornata. Extrémité des an- 

tennes noire. Thorax et abdomen presque entièrement noirs. 

Aïles à bord extérieur brun jusqu’à la hauteur de la première 

nervure transversale ; bande brune sur cette nervure, attei- 

gnant le bord extérieur ; la deuxième également bordée de brun ; 

une tache à l'extrémité , tronquée du côté intérieur g', 2. 

Trouvée à Genève et en Sicile. 

4. O. connexe. — Ortalis connexa, Meig. n°. 7. — O. 
zetterstedtit, Fall. n°. 3. — Dyctia connexa, Fab. S. 
Antl. n°. 2. 

Long. 3 lig. D'un noir luisant. Tête fauve. Bande frontale 
brune. Thorax à trois taches postérieures , ainsi que Les côtés, 

l’écusson et les pieds fauves. Ailes à deux bandes noires, 

rapprochées et réunies près du bord intérieur; la deuxième 

confondue en partie avec une grande tache apicale. 

De France et de Suède. 

5. O. À cinq Tacues. — Ortalis quinquemaculata, Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Tête fauve, à duvet blanc. Moitié 

postérieure du front cendrée. Oviducte un peu saillant, large, 

tronqué 9. Pieds fauves. Ailes à nervures transversales et 

extrémité bordées de noirâtre; une tache à l’extrémité de la 

cellule médiastine, et un point à la base de la sous-margi- 

nale 9. 

De France. Cette espèce se rapproche des Téphrites par 

l'oviducte un peu saillant de la femelle. 

6. Ortalis longicornis, Nob. 

Long. 2 lis. D’un noir luisant. Epistome d’un brun noir. 
20. 
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Front fauve. Antennes fauves ; troisième article plus allongé 

que dans les autres, a extrémité noire. Tarses postérieurs 

testacés. Bord extérieur des ailes jaunätre jusqu'a la cellule 

médiastine inclusivement ; une tache brune triangulaire près de 

l'extrémité ; nervures transversales faiblement bordées de bru- 

nâtre. 

Cabinet de M. Percheron. 

7. Ortalis fenestrata, Nob. 
Long. 2 : lig. Cendrée, noirâtre. Face et front blanchâtres ; 

bande frontale noire ', fauve ,N. Antennes fauves, à extré- 

mité noire. Thorax à quatre lignes obscures. Pieds noirs. Ailes 
brunâtres, marbrées de blanc. 

8. O. RAYÉE. — Ortalis fasciata. — Myennis id. Rob. 

Din. cv 

Long. 3 lig. Cendrée. Tête ferrugineuse. Face blanche. 

Troisième article des antennes fort comprimé. Thorax à deux 

taches latérales noires ; écusson noirâtre. Abdomen à quatrième 

et dernier segment noirs. Cuisses brunes ; jambes et tarses 

fauves. Ailes à quatre bandes d’un noir jaunâtre ; une cin- 

quième peu distincte vers l’extrémuté. 

De la France méridionale. 

9. O. À Pres FAUVES. — Ortalis rufipes , Nob. 
Long. 2 lig. D'un noir luisant. Face et front fauves, bor- 

dés de blanc. Antennes fauves, à extrémité brune. Thorax 

un peu cendré. Écusson fauve. Pieds fauves. Ailes hyalines ; 

une petite tache à l’extrémité de la cellule médiastine ; une plus 
grande à l’extrémité de la nervure marginale ; nervures trans- 

versales bordées de brun. 

De Bordeaux. 

10. O. pu cerisier. — Ortalis cerasi, Meig. n . 19. — 
O. uliginosa, Fall. n°. 4. — Tephritis cerast, mali et 

morio, Fab. S. Antl. n°. 19, 18, 27. — Tephritis id. Lat. 

Gen.4, 355.— Musca id. Linn F.S. 1878. 
Long. 1: lig. D'un noir un peu métallique. Tête fauve, 
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Bord des yeux blanc, Tarses fauves. Ailes à quatre larges ban- 
des noires; les deux antérieures réunies au bord intérieur ; les 

postérieures, au bord extérieur Z, 9. 

La larve vit de la pulpe des cerises. 

11. O. viBRANTE. — Ortalis vibrans, Fall. n°. 6. — 

Meig. n°. 21. — Tephritis id. Fab. S. Antl. n°. 39. — Lat. 
Gen. n°. 355. — Myodina urticæ , Rob. D, n°. 1.— Musca 
id. Linn. F.S. 1867. 

Long. 2 = big. D'un noir bleuâtre lisant. Tête fauve. Aïles 
à cellule médiastine et tache apicale noire Z, 2. 

Dans toute l’Europe. 

12. O. BRILLANTE. — Ortalis rutilans.— Boisduvalia id. 

Rob. D. n°. tr. 

Long. 22 big. D'un noir violet, brillant. Tête jaunûtre. 

Deuxième article des antennes court , un peu plus épais que le 

troisième, Thorax à ligne jaunâtre sur les épaules. Pieds jau- 

nes. Ailes noires ; deux taches claires vers le bord extérieur et 
quatre vers l’intérieur. 

Des Indes orientales. 

13. O. TESTACÉE. — Ortalis testacea , Nob. 
Long. 2 = lg. Testacée. Antennes assez courtes. Métatho- 

rax noirâtre. Ailes noirâtres ; un point et deux taches hyalines 

au bord extérieur; un point discoïdal, et trois taches au bord 

intérieur, dont l'intermédiaire présente un sinus profond, 

Exotique; de la collection de M. Serville, à Paris. 

3e. Genre. CÉROXYDE. — CÆROXFS, Nob. — Orta- 
lis, Fall., Meig. — Scatophaga, Fab. — Meckelia, 
Melieria , Rob. D. — Musca, Linn. 

Caractères. Face perpendiculaire. Troisième article des 

antennes concave en dessus, arrondi en dessous, et pointu 

à l'extrémité supérieure. ( PL. 19, fig. 3.) 

Nous formons ce genre des Ortalis de Fallèn, dont le 

troisième article des antennes se termine par une pointe, 
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ainsi que l'indique le nom que nous lui avons donné. 

Ces Muscides se trouvent le plus souvent sur le tronc des 
arbres. 

A. Style des antennes nu. (Genre Meckelia , Rob. D.) 

1. C. ÉLÉGANTE. — Ceroxys elegans. — Meckelia id. 
Rob. D. n°. r. 

Long. 3-4 lig. D'un noir luisant. Tête fauve ; bord des yeux 

blanc. Thorax à léger duvet brun. Abdomen à bandes cendrées. 

Cuisses noires; jambes fauves. Ailes un peu fuligineuses , à six 

taches noirâtres sur les nervures. 

11 ne faut pas confondre cette espèce avec l’Otites formosa. 

Sur l’écorce des chênes et des peupliers. 

2. GC. DE L'ORTIE, — Ceroxys urticæ. — Ortalis id. Fall. 
n°. 1.— Meig. no. 4.—Scatophaga id. Fab. S. Antl. n°. 25, 
— Musca id. Linn. F.S. 1875. 

Long. 3 lig. D’un noir luisant. Tête d’un fauve obscur. 

Bord des yeux blanc, Thorax à reflets ardoisés. Abdomen à 

bande cendrée interrompue au troisième segment. Pieds noirs. 
Ailes à trois bandes et tache apicale noirûâtres. 

Du nord de l'Europe. 

AA. Style des antennes un peu velu. (Genre Melieria, 
Rob, D.) 

3. C. crassiPENNE. — Ceroxys crassipennis. — Ortalis 
id. Fall. n°. 2. — Meig. n°. 1. — Scatophaga id. Fab.S. 
Antl. n°. 26. — Melieria gangrænosa, Rob. D. n°. r. 

Long. 3 : lig. Cendrée. Tête fauve. Incisions de l’abdomen 

noires. Pieds fauves ; cuisses noires, à genoux fauves. Ailes 

a extrémité et trois bandes noirâtres; troisième interrom- 

pue ', 2. 

De France et d'Allemagne. 

4 C. omise. — Ceroxys omissa. — Ortalis id. Meis. 
no, 2. 
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Long. 31 lg. Cendrée. Tête fauve. Troisième article des 
antennes brun. Pieds fauves. Aiïles blanchâtres; nervures 
transversales brunes ; une tache brune au-dessus de la pre- 
micre ; une autre au-dessus de la seconde ; deux points bruns 
entre la premuère et la base de l'aile; nervures médiaires bor- 

dées de brun à l’extrémité. 

De France ? et d'Allemagne. 

5. G. À ciNQ TAcRES.—Ceroxys quinquemaculata, Nob. 
Long. 2 lig. Cendrée. Tête d’un fauve pâle. Troisième arti- 

cle des antennes brunâtre. Abdomen à quatre bandes noires. 

Pieds noirs; genoux fauves , ainsi que les Jambes intermédiai- 

res. Ailes à grandes taches brunes à la base des nervures mar- 

ginales et médiaires , sur la cellule médiastine , sur les nervures 

transversales et au bord postérieur 9. 

De Bordeaux. 

6. C. marBréE. — Ceroxys marmorea. — Ortalis id. 

Meig. no. 3. — Scatophaga id. Fab. S. Antl. n°. 29. 

Long. 3 lis. Tête fauve. Style des antennes presque nu. 

Thorax noirâtre, à duvet cendré. Abdomen d’un noir luisant, 

à deux bandes blanchâtres. Pieds ferrugineux ; cuisses noires, 

à genoux jaunes. Ailes à deux bandes raccourcies et trois taches 

brunes. 

De France et d'Allemagne. 

7. GC. PuLiIGAIRE. — Ceroxys pulicaria. — Melieria id. 

Rob. D. n°, 5. 

Long. 1 lig. Noire, à léger duvet gris. Tête jaune, Pieds 

noirs. Ailes à cinq taches noirâtres, 

De France. 

8. GC. À ÉcUSSON JAUNE. — Ceroxys scutellata, Nob. 

Long. 1: lig. Noire. Face, front et antennes fauves. Écus- 

son d’un jaune citron; un peu de brunâtre de chaque côté. 

Pieds jaunes ; cuisses brunâtres. Ailes : une demi-bande bru- 

nâtre passant du bord extérieur sur la base des nervures mé. 

dires ; deux bandes entières passant sur les nervures trans- 
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versales; bord extérieur au delà de la cellule médiastine jns- 

qu’à l'extrémité de la nervure externo-médiaire brun ; partie 

postérieure de cette nervure arquée 2. 

De France. 

4e. Genre. CLÉITAMIE. — CLEITAMIA, Nob. 

Caractères. Troisième article des antennes oblong ; style 
plumeux. Cellule marginale fermée à l'extrémité; deuxième 

postérieure appendiculée. ( PL. 19, fig. 4.) 

Ces caractères, que ne présente aucune autre Ortalidée, 
nous ont déterminé à former ce nouveau genre en faveur 

d'un Diptère rapporté de la Nouvelle-Guinée par M. Dur- 

ville. Le nom que nous lui donnons fait allusion à la cellule 
marginale fermée des ailes. 

1. C. DE L'ASTROLABE. — Cleitamia Astrolabei, Bois- 

duval, I[°. Livr. 

Long. 3 = lig. Noirâtre, Face brune. Front d’un fauve brun. 

Thorax d'un gris noirâtre, à bande transversale brune ; écus- 

son brun. Pieds noirs; moitié antérieure des cuisses jaune. 

Ailes noirâtres ; quatre taches au bord extérieur vers la base ; 

une bande arquée, parallele au bord extérieur, s'étendant 

depuis la dernière tache costale jusqu'à l'extrémité de l'aile ; 

une autre bande plus courte sous cette dernière ; une bande et 

trois taches au bord inférieur, hyalines. 

De la Nouvelle-Guinée. 

5e, Genre. AMÉTHYSE. — 4AMETHPYSA, Nob. 

Caractères. Face plane ; épistome saillant. Troisième ar- 
ticle des antennes oblong, peu allongé. Yeux arrondis. Pre- 

mière cellule postérieure des ailes un peu rétrécie à l’extré- 

mité. (PI. 19. fig. 5.) 
Le petit Diptère pour lequel je forme ce nouveau genre 

diffère des autres Ortalidées par la face plane, par les yeux 
arrondis ct par la première cellule postérieure des ailes rétré- 

cie à l’extrémité. Cependant il présente les autres caractères 
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de la tribu, et particulièrement la saillie buccale. La face 
plane et la forme ronde des yeux le rapprochent des Téphri- 
tides , et si la femelle, que jene connais pas , avait une tarière 

saillante , il faudrait le comprendre dans cette tribu. Les ner- 

vures des ailes se rapprochent des Ulidies; mais les antennes 
ne sont pas insérées sous une saillie du front. 

Cette Muscide s’est trouvée parmi des Diptères du Cap. Le 
nom générique fait allusion à la couleur du corps. 

1. À. A BANDES. — Amethysa fasciata, Nob. 
Long. 1 © lig. D’un bleu-vert un peu pourpré, noirâtre, Face 

à duvet blanchâtre ; épistome fauve. Front à moitié antérieure 

fauve. Antennes fauves. Thorax à bande longitudinale grise. 

Hanches fauves; cuisses noires; jambes et tarses noirûtres ; 

genoux et premier article des tarses fauves. Ailes à quatre ban- 

des noirâtres ; deuxième courte ; troisième et quatrième réunies 

au bord extérieur «. 

Du Cap. 

6e. Genre. NOTACANTHINE. — NOTACANTHINA, 

Nob. — Scatophaga , Fab. — Tetanocera, Wied. 

Caractères. Face inclinée en arrière. Epistome perpendi- 
culaire. Front saillant. Antennes de la longueur de la tête ; 

deuxième article épais, moins long que le troisième ; celui-ci 

cylindrique ; style à peu près nu. Ecusson à deux pointes. 
Abdomen ovale, assez large. Nervures des ailes onduleuses ; 

cellule marginale divisée par une nervure transversale ; sous- 

marginale fermée; base du bord extérieur à soies courtes. 

(ET 19, hr. 0.) 
La Tetanocera bispinosa de Wiedemann se distingue de 

ce genre par un facies et des caractères si différens, qu'il 
n’est pas possible de l’y laisser confondu sans le méconnaître 

entièrement. La longueur du troisième articie des antennes, 

qui dépasse beaucoup celle du deuxième , ne permet pas de 

laisser ce Diptère parmi les Dolichocères; de plus, la figure 
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donnée par Wiedemann indique une saillie de la bouche, ca- 
ractère qui n’appartient qu'aux Ortalidées. Les nervures des 
ailes et la couleur du corps semblent marquer la même 
analogie. 

1. N. 81-ÉPINEUSE. — ÂVotacanthina bispinosa.— Scato- 
phaga id. Fab. S. Antl. n°. 30. — Tetanocera id. Wied. 
Auss. Zweif. n°. 5, tab. 10, f. 5. 

Long. 1? lig. D'un bleu d'acier noirâtre. Tête jaune. Poin- 

tes de l’écusson longues et épaisses, Cuisses noires ; jambes et 

tarses jaunes ; ces derniers à extrémité noire. Aïles jaunes , à 

taches brunes et nébulosités brunâtres. 

De l'Amérique méridionale. 

7e. Gexre. ROPALOMEÈRE. — ROPALOMERA/, 
Wied. 

Caractères. Palpes en massue comprimée. Face à proé- 
minence. Antennes assez courtes, à troisième article ovale ; 

style brièvement plumeux. Abdomen ovale. Cuisses épaisses. 
Ailes à première cellule postérieure rétrécie à l'extrémité. 
(PL 10, fig.7.) 

Plusieurs de ces caractères sont étrangers aux autres Orta- 
lidées : la proéminence de la face comme chez les Syrphies, 

les cuisses renflées ; la première cellule postérieure des ailes 

rétrécie à l’extrémité , rendent douteuse la place que ce genre 
doit occuper dans la classification. Cependant le facies paraît 
indiquer qu'il appartient à cette tribu. 

Le nom générique fait allusion à la forme des cuisses ren- 

flées en massue. 

1. R. cLavirène. — Ropalomera clavipes, Wied. Auss. 

Zweif. n°. 1.— Dictya id. Fab. S. Antl. n°. 17. 

Long. 4: lig. Ferrugineux. Face brunâtre, à proéminence 

noire et deux taches blanches de chaque côté. Front jaunâtre. 

Antennes brunes. Thorax à quatre bandes brunes interrom- 

pues ; écusson à extrémité brune. Abdomen brun; chaque 

segment à quatre taches blanches. Pieds noirâtres; jambes 
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brunätres ; premier article des tarses blanchätre, Ailes brunes, 

à taches PT EU) 

De l'Amérique méridionale. 

2. R. ÉpinEux. — Ropalomera spinosa , Perty. 

Long. 4 lig. D’un gris brunâtre. Ecusson bi-épineux. Ailes 

grisätres , variées de taches brunes; cellule discoïdale arron- 

die à l’extremité. 

Du Brésil ; voyage du prince Maximilien de Bavière. 

8e. GENRE. fEURYPALPE, — EURYPALPUS, Nob. 

Caractères. Palpes dilatés en spatules. Epistome saillant. 

Abdomen cylindrique, beaucoup plus étroit que le thorax. 

Cellule marginale des ailes fermée ; première postérieure fort 

rétrécie à l’extrémité ; nervure externo-médiaire très-sinueuse. 

( PL 10, fig. 8.) 

Ces caractères nous déterminent à former le genre Euri- 

palpe en faveur d’une Ortalidée de Java, qui se rapproche 

des Platystomes par la dilatation des pälpes, mais dont la 
forme étroite de l'abdomen et la disposition des nervures 
alaires sont très-diflérentes. Il à aussi des rapports avec le 

genre Ropalomère ; mais il en diffère trop pour pouvoir ly 

réunir. Le nom que nous lui donnons indique la largeur des 
palpes. 

1. E. TESTAGÉS. — Æurypalpus testaceus, Nob. 

Long. 5 lig. D'un testacé clair, luisant. Thorax à trois 

bandes noires; les latérales divisées postérieurement ; l’inter- 

médiaire divisée vers l'extrémité; écusson à extrémité noire. 

Abdomen transparent , lisse. Ailes un peu jaunâtres; bord 

extérieur jaune ; trois bandes brunâtres vers l'extrémité; pe- 

tite nervure transversale près de la base ; cellule anale à appen- 

dice. 

De Java. Cabinet de M. Dubus Vanden Capellen, à 

Bruxelles. 



A 444 HISTOIRE NATURELLE 

0°. Gare. PLATYSTOME. — PLATYSTOMA, Lat., 
Meig. — Trupanea, Schranck. — Æesyquillia, Rob. 
D. — Dictya, Fab. — Musca, Linn. 

Caractères. Saillie buccale , grande et convexe. Trompe 

fort épaisse , saillante. Palpes fort élargis. Epistome saillant. 
Antennes assez courtes; troisième article oblong; style nu. 

Abdomen ovale de quatre articles distincts. Pointes des jam- 

bes intermédiaires très-courtes. Partie postérieure des ner- 

vures sous-marginale et externo-médiaire arquée. (PI. 19, 
fig. 0.) 

Ces Muscides paraissent dès le printemps sur les fleurs des 
aubépines et des pruneliers. Leur nom exprime la largeur de 

la cavité buccale. 

1. P. pes oMs8rAGEs. — Platystoma umbrarum, Meig. 
n°. 1. — Dictya id. Fab. S. Antl. n°. 1. — Trupanea se- 

minationis , Schr. F. B. 2516. — Æesyquillia lugubris, 

Rob. D. ne. 1. 

Long. 4 lig. Grise, ponctuée de noir. Abdomen d’un jaune 

pâle en dessous. Face et quelquefois front testacés ; bords ta- 

chetés de blanc et de noir. Premiers articles des tarses testacés. 

Ailes tachetées de blanc , 9. 

De Paris et de l'Europe méridionale. 

2. P. À AILES TACRETÉES. — Platystoma maculipennis, 

Guérin, Voyage de /a Coquille, Liv. 2, partie 2e. 
Long. 4 lg. Semblable à l’umbrarum. Face jaunâtre, à 

bandes noires aux fossettes. Front testacé. Taches des ailes 

plus claires, plus petites, moins nombreuses; une tache noire 
au milieu du bord extérieur. 

Du port Jackson. 

3. P. nes sEMAILLEs. — Platystoma seminationis, Lat. 
Gen. 4, 354. — Meig. n°. 2. — Dictya id. Fab. S. Antl. 
n, 16. — //esyquillia id. Rob. D. n°. 2.— Musca id. 

Linn. F.S. 1874. 
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Long. 2-2 : lig. Grise, ponctuée de noir. Abdomen d’un jaune 

pâle en dessous. Ailes noirâtres , pointillées de blanc , 2. 

Commune, sur les buissons et à terre. 

Un individu que j'a recu de Bordeaux a le front d’un brun 

fauve, les antennes d’un fauve brunâtre , à troisième article 

brun, le bord postérieur de l’écusson brunûtre, les cuisses 

noires, les jambes et tarses brunâtres, les ailes moins 
foncées. 

4. P. ceINTE. — Platystoma cincta, Guérin, Voyage de 
la Coquille, 1. 2, p. 2. 

Long. 4 lig. Tête d’un roussâtre clair. Front à deux bandes 

transverses brunes, Antennes fauves. Thorax brunâtre; une 

large bande noire, en avant des ailes, bordée de blanc jaunä- 

tre; écusson également bordé de jaune, Abdomen noïrâtre ; 

premier segment roussâtre. Pieds fauves ; derniers articles des 

tarses noirs. Ailes jaunâtres , tachetées de brun; les taches 

formant des bandes étroites , transversales, ou peu obliques. 

Du port Jackson. 

5. P. AGRÉABLE. — Platysioma læta , Guérin, Voyage 
de /a Coquille, 1. 2, part. 2. 

Long. 5 lig. D’un bleu métallique, à reflets verts. Tête d’un 
rouge testacé. Troisième article des antennes brun. Thorax à 

deux bandes longitudinales , larges , rouges. Pieds rouges. 
Ailes à base et large bord extérieur jaunes ; le reste légère- 

ment brunâtre; une tache en zigzag vers la base; une autre 

tache triangulaire au bord extérieur, vers le milieu, et deux 

autres plus petites, vers l'extrémité. 

Du port Jackson. 

6. P. aspHaLTINE. — Platystoma asphaltina, Wied. 
Auss. Zweif. n°. 2. — Palpomyia Lalandii, Rob. D.n°.2. 

Long. 5 lis. D’un noir de poix. Face noire, bordée de ferru- 

sineux; joues renflées , jaunes. Front d’un rouge obscur, à 

points blancs. Antennes brunes; troisième article cylindri- 

que , lenticulaire © (suivaut M. Robineau D.). Thorax 



446 HISTOIRE NATURELLE 

glabre. Abdomen à points blancs ; ventre rougeâtre. Ailes bru- 
nes, à points blancs , nombreux. 

Du cap de Bonne-Espérance. 

7. P. microcÈRE. — Platystoma microcera.— Dichro- 
mia brasiliensis, Rob. D, n°. 1. 

Long. 5 lg. D'un noir jais brillant. Tête rouge. Antennes 
très- courtes ; troisième article arrondi. Ailes noires. 

Du Brésil. 

toc. Gexre. LOXONEVRE. — ZOXONEFRA, Nob.— 
Dictya, Fab. 

Caractères. Saillie buccale, grande et convexe. Trompe 
fort épaisse. Palpes peu élargis. Epistome saillant. Antennes 

allongées , atteignant presque lépistome; style brièvement 
plumeux. Abdomen ovale, contourné en dessous, de quatre 

segmens distincts. Cuisses allongées ; antérieures épineuses ; 

jambes antérieures échancrées près de l'extrémité g'; pointes 

des jambes intermédiaires très-petites. Ailes très-grandes, 

écartées ; première nervure transversale oblique et courbée ; 

cellule anale allongée et pointue à l'extrémité. ( PL. 19, 
fig. 10.) 

Le Dictya decora, de Fabricius, l’une des Ortalidées 

exotiques la plus remarquable par sa grandeur, par l'éclat 
métallique du corps, et par l’agréable bigarrure des ailes, 

présente une réunion de caractères qui nécessitent la forma- 
tion de ce nouveau genre. 

1. L. AGRÉABLE. — Loxronevra decora. — Dictya id. 

Fab. S. Antl. n°. 6. — Platystoma id. Wied. Auss. Zweif. 
n°. I. 

Long. 5 : lig. Tête fauve. Thorax d’un bleu noïrâtre, Ab- 

domen d'un beau bleu violet. Pieds d’un fauve brunûtre. 

Cuillerons blancs. Ailes à base, bord extérieur jusqu’au delà 

de la moitié , et bande sinueuse et irrégulière bruns; bord ex- 

térieur à deux points hyalins vers la base, et une grande tache 
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vers l'extrémité, hyaline , variée de jaune et de points bruns '; 

bande des ailes plus étroite 9. 

De Java. 

7e. Sous-TRriBu. TÉPHRITIDES. — Tephritidæ.— Carpomyzæ , 

Lat. Reg. an. — Ortalidæ , Fall. — Aciphoræ , Rob. D. 

Caractères. Face plane, nue. Épistome quelquefois 

saillant. Front ordinairement muni de soies allongées, 

Antennesinclinées ; troisième article allongé ou oblong, 
comprimé; style ordinairement nu. Yeux arrondis. 

Abdomen oblong, ordinairement de cinq segmens dis- 

tincts ; oviducte solide, saillant, tronqué 2. Jambes 

intermédiaires ordinairement terminées par deux 

pointes. Ailes vibrantes; bord extérieur ordinaire- 

ment muni d’une pointe; nervure médiastine double 

jusque près du bord extérieur; cellule anale termi- 

née inférieurement en pointe. 

À. Antennes allongées, atteignant au moins 

l’'épistome. 

B. Abdomen ovale. Ailes de largeur ordinaire, 

C. Épistome sans saillie. 

D. Oviducte court. 

se. Genre. Dacus. 

DD. Oviducte long , cylindrique. 

2°, Genre. LEPTOXYDE. 

CC. Épistome saillant. 

3e. Genre. BACTROCÈRE. 

BB, Abdomen gréle. Ailes étroites. 

4e, Genre, SÉNOPTÉRINE. 
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AA. Antennes assez courtes, n'atteisnant pas 
l’épistome. 

E. Front muni de deux appendices foliacés. 

5e, Genre. PÉTALOPHORE. 

EE.: Front simple. 

_F, Oviducte long, convexe, velu. Aïles à 
bandes noires. 

6°. Genre. Urornore. 

FF. Oviducte large, déprimé, presque nu. 

G. Trompe à lèvres terminales épaisses. 

H. Aüles sans bandes ni réseau. 

7°. Genre. TÉRELLIE. 

HH. Ailes à bandes ou à réseau. 

I. Troisième article des antennes triple du 

deuxième. Ailes à bandes ferrugineuses. 

8°. Genre. TÉPHRITE. 

II. Troisième article des antennes double du 

deuxième. Ailes à réseau. 

9°. Genre. Acte. 

GG. Trompe menue, à lèvres terminales longues, 

dirigées en arrière. Ailes tachetées. 

10°. Genre. ENSsINE. 

Les Téphritides, quoique liées aux Ortalidées par 
une grande aflinité, nous paraissent cependant con- 

stituer une tribu particulière dont l’organisation et 
les habitudes sont très-distinctes. Les yeux arrondis, 
la face plane, la bouche sans saillie, la coloration des 

ailes, les deux pointes dont elles sont munies au 

bord extérieur, et surtout l’oviducte solide des fe- 
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melles , ne permettent pas dela confondre avec la pré- 
cédente. Ce dernier organe, de substance cornée, 
renferme un autre tube qui peut en sortir, et servant 

lui-même de gaine à un troisième ; de sorte que la lon- 

gueur totale de l’oviducte , lorsqu'il est développé, est 
souvent double de celle du corps. L’insecte s’en sert 

pour percer le tissu des plantes et y déposer ses œufs, 

comme les Ortalidées; mais il pénètre plus avant, 

tant par la longueur de sa tarière que par le point 

d'appui que lui présente la solidité de la partie qui lui 

sert de base. On peut attribuer à cette différence celle 

qui se manifeste souvent dans les effets de la piqûre. 
Les larves des Téphritides, à leur naissance, attirent 

autour d'elles une surabondance de séve qui détermine 

la formation de galles semblables à celles des Cynips. 

Ces larves sont blanches, lisses, de forme conique. 

Lorsque le moment de passer à l’état de nymphes 

arrive, elles quittent les plantes, et s’enfoncent dans 
la terre. L’insecte adulte, qui ne paraît quelquefois 

que l’année suivante, revient alors à sa plante nour- 

ricière, s’alimente des sucs de ses fleurs, l’anime, 
l’égaie par le mouvement cadencé de ses ailes agréa- 

blement diaprées, et lui confie à son tour l'espoir de 

sa postérité. Ce sont particulièrement les Synanthé- 
rées qu'affectionnent ces petites Muscides dont cha- 

que espèce paraît avoir sa plante favorite. 

L'organisation propre à cette tribu oflre peu de mo- 

difications importantes, à l'exception de la trompe, 
dont les lèvres terminales, ordinairement épaisses, 
‘s’atténuent dans le genre Ensine, s’ailongent et se 

dirigent en arrière comme dans les Myopaires. Les 

palpes sont alors plus développés, et l’épistome de- 

vient saillant pour donner plus de longueur à l'ouver- 

DIPTÈRES, TOME H. 20 
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ture buccale. Les antennes dépassent la longueur 

ordinaire dans les Dacus et les genres suivans; le 

deuxième article se dilate en corne dans une espèce 
singulière de Téphrite ; le style est quelquefois velu 

ou tomenteux. Dans le genre Pétalophore le front se 

dilate bizarrement de chaque côté, forme deux espèces 

de cornes surmontées par un long filiment dont l’ex- 

trémité s’élargit en membrane foliacée. L'oviducte des 
femelles, le plus souvent large et déprimé, prend 

dans les Urophores une forme étroite et convexe. Il 

est toujours court dans les Acinies, souvent allongé 

dans les Téphrites. Enfin, les ailes présentent la plus 

grande diversité dans la manière dont eiles sont colo- 

rées. Ici, sur un ford hyalin, circulent des bandelettes 

fauves ou noires, tantôt isolées, tantôt réunies par 

paires, ou n'en forment qu'une, contournée en élé- 

gant arabesque; là, une surface brune est éclaircie 

par une multitude de mouchetures blanches, diverse- 

. ment disposées ; quelquefois des rayons partent d’un 

centre commun et figurent une étoile; en un mot, la 

variété est telle que la plupart des nombreuses espèces 

dont cette tribu se compose est caractérisée par le des- 

sin des ailes. 

1er, Genre. DACUS. — DACUS, Meig. — Brachyopa, 

Meig. — Oscinis, Fab., Lat. Gen.— Tephritis, Lat. 

Regn. an. — Musca, Rossi. 

Caractères. Tête sphéroïdale, à cou distinct. Palpes 

assez larges. Face perpendiculaire. Front presque nu. An- 

tennes atteïgnant l’épistome ; troisième article long, triple 

du deuxième ; style nu. Yeux ovales. Thorax un peu rétréci 

antérieurement. Abdomen ovale , de quatre segmens distincts ; 

oviducte court, large, déprimé. Cellule anale des ailes allon, 
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gée ; basilaire interne aësez grande; pas de pointe au bord 
extérieur. ( PL 10, fig. 11.) 

La Mouche des olives a été long-temps réunie à des Dip- 

tères avec lesquels elle avait peu d’analogie. Fabricius, et La- 

treille dans son Genera, Vont placée dans le genre Oscine, 

où elle se trouvait confondue avec des Tétanocères, des 

Platycéphales et des Chlorops. Meigen , n'ayant observé d’a- 
bord qu'un individu mutilé et défiguré, la prise pour une 

Syrphie du genre Brachyope; ensuite il la isolée dans un 

genre particulier auquel il a donné le nom de Dacus, em- 

ployé par Fabricius pour divers autres Muscides. Depuis, 

Wiedemann y a joint plusieurs espèces exotiques. 

Ce genre, au premier aspect, ne paraît pas appartenir aux 

Téphritides. La longueur des antennes , la nudité du front, 

les ailes sans bigarrure , le distinguent des autres ; mais l'ovi- 

ducte des femelles et les nervures des ailes le placent nécessai- 

rement dans cette tribu. 

Le Dacus de lolivier est propre à cet arbrisseau, et 

exerce , dans l'état de larve, de grands dégâts sur les olives. 

Cette larve, appeiée chiron par les Provençaux ; est blan- 

châtre ; sa bouche est armée de deux crochets ; elle éclot au 

mois de mai, se nourrit d'abord des feuilles nouvelles ; en- 

suite elle pénètre dans le fruit, et en dévore toute la sub- 

stance. Au bout de trois mois, elle prend la forme de nym- 

phe, et cinq semaines après, elle passe à la forme adulte. 

1. D. pes ozives. — Dacus oleæ, Meig. n°. 1. — Bra- 

chyopa id. Meig. n°. 6. — Oscinis id. Fab. S. Antl. n°. 3. 

— Lat. Gen. 4, 351. — Musca id. Rossi, Fn. etr., 

2, 349, 1930- 

Long. 2 lig. Palpes fauves. Face d'un blanc jaunâtre ; un 

point noir de chaque côté. Front et antennes fauves. Thorax 

cendré, à trois lignes noires; côtés antérieurement fauves , 

postérieurement noirs. Ecusson jaune. Abdomen fauve, à trois 

bandes noires, interrompues. Pieds jaunes. Ailes à point brun 

. à l’extrémité d', 2. 

Du midi de la France et en ltale. 
29. 
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2°, Genre. LEPTOXYDE. — Z£EPTOXFDA, Nob. 

Caractères. Face un peu convexe; un sillon longitudinal 

de chaque côté. Antennes longues, dépassant l'épistome ; 

premier et second article un peu allongés ; premier horizon- 
tal; troisième triple du deuxième. Oviducte long, menu, 

cylindrique , nu 9. Première nervure transversale des ailes 

oblique ; cellule anale fort prolongée en pointe. (PI. 19, 
fig. 12.) 

La plupart de ces caractères distinguent des autres Té- 

phritides une espèce du Sénégal et nous déterminent à for- 
mer ce nouveau genre, qui se rapproche des Dacus par la 
longueur des antennes. 

Son nom fait allusion à la ténuité de l'oviducte. 

1. L. TESTACÉE. — Leptoxyda testacea, Nob. 

Long. 3 , 4,2 lig. (sans l’oviducte ). Tête fauve; une 

tache noire de chaque côté de la face près de l’épistome. Tho- 

rax d'un rouge testacé ; dos noirâtre ; épaules fauves, saillantes ; 

une bande transversale fauve se prolongeant sur les côtés ; une 

tache fauve près de l’écusson ; une tache jaune sur les côtés der- 

nière les ailes ; un point noir près de cette tache ; écusson jaune. 

Abdomen d'un testacé brun ; incisions jaunes; une ligne dor- 

sale noirâtre; oviducte fauve. Pieds jaunes; moitié posté- 

rieure des cuisses testacée. Ailes à bord extérieur jaune ou 

brun , et ordinairement un point apical brun g, 2. 

Du Sénégal. 

3e, Genre. BACTROCÈRE.—BACTROCERA, Guérin, 
Voyage de la Coguille. 

. Caractères. Palpes saillans, dilatés en spatules ovales. 
Epistome saillant. Front à petite éminence au milieu. An- 
tennes plus longues que la face ; premier article un peu al- 

longé, conique, dirigé horizontalement ; deuxième un peu 

plus long que le premier, incliné, cylindrico-conique ; troi- 

sième au moins double du deuxième, linéaire, comprimé. 
Ailes à première nervure transversale très-oblique , rappro- 
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chée de la deuxième ; cellule basilaire interne assez grande. 
(PL 19, fig. 13.) | 

Ce genre, formé par M. Guérin dans la partie entomolo- 
gique du Voyage de {4 Coquille autour du monde, est 
voisin des Dacus, et il est vraisemblable qu’une partie des 
espèces exotiques auxquelles Wiedemann donne ce nom ap- 
partient à cette nouvelle coupe générique. Cependant le 
Diptère en faveur duquel elle a été formée se distingue du 
Dacus de l'olivier, que nous considérons comme type du 
genre, par trop de différences caractéristiques, pour ne pas 
l’en séparer. Les principales sont : la saillie de l'épistome, 
la petite éminence au milieu du front, les dimensions res- 

pectives des articles des antennes et la disposition des nervu- 
res des ailes. ‘à 

Le nom générique fait allusion à la forme de bâton des 
antennes. 

} 
| . . ” 

1. B. LoxcicoRne. — Bactrocera longicornis, Guér. 

Voy. de a Coq. 1.2, part. 2. 

Long. 4 lig. D'un noir mat. Palpes d’un jaune pâle. Face 

jaunâtre ; une tache noire de chaque côté. Front fauve. An- 

tennes : premier et deuxième article fauves; troisième brun. 

Thorax à léger duvet gris; une tumeur fauve aux épaules ; 

une petite ligne fauve de chaque côté, au-dessus des ailes ; 

une tache en avant des ailes et une autre en arrière , d’un fauve 

rougeâtre ; écusson fauve, à tache noire au milieu. Bord pos- 

térieur du deuxième segment de l'abdomen et anus fauves ; 

ventre d’un gris jaunâtre. Pieds d’un jaune pâle ; hanches pos- 

térieures noires ; cuisses à extrémité brunâtre. Ailes hyalines, 

à bord extérieur, et bandes transversales, obliques, bru- 

nes '. 

Du fort Praslin. 

“ Genre. SÉNOPTÉRINE. — SEEN COPTERINA, Nob. 

— Dacus, Fab., Wied. 

Caractères. Antennes atteignant lépistome; troisième 
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article long : style ïu. Abdomen très-grêle. Pieds ordinaire- 
ment assez courts. Ailes très-étroites. ( PI. 10, fig. 14.) 

Parmi les Dacus exotiques de Fabricius et de Wiedemänn 

plusieurs espèces se distinguent des autres par ces caractères 
qui leur donnent un favies Parguiler ; ; de plus, elles ont le 

corps coloré de vert ou de bleu métallique, étranger aux 

autres espèces. Ces différences nous déterminent à fériés ce 

nouveau genre, dont le nom exprime la forme étroite des ailes. 

S. À prEns couRTs. — Seropterina brevipes — Dacus 

id. Fab. S. Antl. no. 2. — Wied, Auss. Zweif. n°. 1 

Long. 3 : lig. D'un vert cuivreux, à reflets bleus. Face 

brunâtre , descendaut perpmcclurement, et ensuite se diri- 

geant RUN en arrière. Front, palpes et antennes ferru- 

gineux. Jambes et tarses bruns. Epaules et dessous de l’ab- 

domen ferrugineux. Aïles à bande brune, depuis la base 

jusqu’à la première nervure transversale ; extrémité du bord ex- 

térieur et deuxième nervure transversale brunes. 

De l'Amérique méridionale. 

Be. GExre. PÉTALOPHORE. — P£TALOPHORA, 
Nob. — Trypeta, Wied. 

Caractères. Front large, muni de chaque côté d’une sail- 

lie longitudinale portant à l’extrémité une soie terminée par 

unedamelle rhomboïdale. Ecusson renflé. 

Une Téphritide, rapportée par Daldorf des Indes orien- 
tales , constitue ce nouveau genre, caractérisé par les singu- 

liers appendices qui s'élèvent de chaque côté du front. La 

petite lame qui les termine ont déterminé le nom que nous 

lui donnpns. CE 

P. À TêTe. — Petalophora capitata. — Trypeta id. 

Wied. Auss. Zweif. no. 30. 

Long. 2 lig. Tête blanchâtre. Antennes ochracées. Saillie 

dn front SE soie blanche; lamelles noires. Thorax 

noir, à quatre bandes: côtés blanchâtres ; métathorax blanc 

inférieurement. Abdomen à bandes alternativement blanchâtres 
.° 
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et ochracées. Pieds ochracés. Ailes à base ponctuée de brun; 

deux bandes jaunes, dont la seconde est apicale; de petits 

points noirs. 

Des Indes orientales. 

6°. Genre. UROPHORE. — UROPHORA, Rob. D. — 

Tephritis, Lat., Fab., Fall. — Trypeta, Meis. — 

Musca , Linn. 

Caractères. Trompe à lèvres épaisses. Epistome non sail- 

lant. Antennes n’atteignant pas l’épistome; troisième article 

triple du deuxième. Oviducte 9 convexe, ordinairement 

allongé, velu. Ailes à bandes noires ; cellules transversales 

ordinairement un peu obliques. ( PL 19, fig. 15,16.) 
La forme de loviducte distingue particulièrement ces. 

Téphritides de tontes les autres, Elles ont toutes le corps 

noir, la tête fauve et lés ailes traversées de bandes obscures. 

C’est parmi elles que se trouve la Mouche du chardon hémor- 

rhoïdal, dont la larve blanche, à tache postérieure d’un 

noir luisant , vit en société dans les galles oblongues qu’elle 

fait naître sur cette plante. D’autres espèces vivent sur les cen- 
taurées , les Iychnis , les sénecons. 

1. U. piscoïpaLe. — Urophora discoidea.— Trypeta id. 

Meig. n°. 19, tab. 49, f. 14: — Tephritis centaureæ, Fall. 

n°. 26. — Jictya discoidea, Fab. S. Antl. n°.3. 

Long. 2 lig. Tête fauve, Style des antennes tomenteux. 

Thorax fauve , à dos noïrâtre; écusson fauve. Abdomen d’un 

noir luisant ; oviducte très-court, jaune. Ailes à bandes brunes ; 

trois demi-bandes hyalines appuyées au bord extérieur, ét une 

grande tache triangulaire au bord intérieur G, 9: 

De France et d'Allemagne. 

3. U. DE LA cENTAURÉE. — Urophora centaureæ.— Try- 

peta id. Meig. n°. 20, tab. 49, n°. 8. — Tephritis id. Fab. 

S. Antl. n°. 26. É . 

Long. 2 lig. D'un noir luisant. Tête fauve. Thorax à bande 

Jaune en avant des ailes ; écusson quelquefois fauve, Oviducte 

- 
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très-court. Pieds fauves. Ailes brunes; deux taches hyalines 

au bord extérieur, deux autres dans le disque , et quatre au 

bord intérieur j, A. 

Sur la centaurée. 

3. U. pu cycuxis. — Urophora lychnidis. — Tephritis 
id. Fab. S. Antl. n°. 26. — Fall, n°. 24. — Trypeta id. 
Meig. n°. 21, tab. 40, f. 6. 

Long. 3 lig. Noire. Tête fauve. Thorax à tache jaune en 

avant des ailes; écusson ordinairement à bord jaune. Aïles 

brunes ; deux demi-bandes hyalines au bord extérieur; cinq 

au bord intérieur, dont les troisième et quatrième se réunis- 

sent au sommet ; plusieurs petites taches vers la base 9. 

De France et d'Allemagne. 

4. U. A veNTRE RON». — Ürophora rotundiventris. — 

Tephritis id. Fall. n°. 27. — Trypeta id. Meig. n°. 22, 
tab. 49, £. 7. ? 

Long. 1 = lig. Noire. Tête, côtés du thorax et pieds fauves. 
Abdomen rond. Ailes brunes; cinq taches hyalines au bord 

extérieur, et quatre au bord intérieur; un point blanc vers 

l’extrémité de la cellule discoïdale , 2. 

De France et d'Allemagne. 

5. U. 4 QUATRE RAIES.— Urophora quadrivittata , Nob. 

Long. 12 ig. D'un noir luisant, à reflets verts. Tête fer- 

rugineuse, Pieds d’un fauve obscur ; cuisses d’un brun noirâ- 

tre. Ailes à quatre bandes noires ; les trois premières transver- 

sales; la quatrième bordant le bord extérieur depuis la troi- 

sième jusqu'à l'extrémité de l'aile . 

* De Cuba, 

6. U. pu cHarpow. — l/rophora cardui. — U. Reaumu- 

ri, Rob. D. n°. 4.— Tephritis cardui, Fab. S. Ant. n°.21. 

— Fat. Gen. 4, 355.— Trypeta id. Meig. n°. 23. — Musca 
id. Linn, F. S. 1896. — Musca, n°. 8, Geoff. — Réaumur, 

Ins. 3, 12, tab. 44-45. 

Long. 21 lig. Noire. Tète fauve. Thorax grisätre, à bande 
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jaune en avant des ailes; écusson et pieds jaunes ; cuisses noi- 

res; jambes intermédiaires sans pomtes. Ailes à quatre bandes 

brunes, réumies en zigzag g', D. 

De France. 

7. Ü. 4 sTyzeT. — Urophora stylata.— Tephritis id. 

Fab. S. Antl. n°. 13. — 7. jacobeæ, Fall. n°. 6. — Try- 

peta stylata, Meig. n°. 24, tab. 40, f. x2. 
Long. 2 lig. Noire. Tête fauve. Thorax cendré, à bande 

jaune en avant des ailes ; écusson et pieds jaunes. Ailes à trois 

bandes brunes ; les deux premières transversales, n’atteignant 

pas le bord intérieur; la troisième bordant le bord extérieur 

depuis la deuxième jusqu'a l'extrémité , 9. 

De France et d'Allemagne; sur le Cnicus lanceolatus, le 

Carduus nutans, le Senecio jacobeæ. 

8. U. 4 Pointe. — Urophora cuspidata. — U. Reau- 

murii, var. Rob. D. n°. 4. — Trypeta cuspidata, Mais. 
brsabatah. 49:15 

Semblable à la stylata. Bandes latérales du thorax bordées 

de noir. Cuisses antérieures à ligne noire. Ailes à quatre ban- 

des brunes , réunies par paires au bord extérieur cg. 

De France et d'Allemagne. 

9. U. sozsricrare. -— Urophora solstitialis. — Tephritis 

id. Lat. Gen. {, 355. — Fall. n°. 5. — Trypeta id. Meig. 

#9, 27, (a). 40, £. 10.— Dacus dauci, hastatus, Fab.S. 

Antl. n°. 22, 15. — Musca solstitialis, Linn. F. S. 1879. 

— Musca, n°. 14. 

Semblable à la séylata. Aïles à quatre bandes brunes ; les 

deux antérieures séparées œ, 9. 

Commune. 

10. U. À QUATRE BANDES. — Ürophora quadrifasciata. 

— U. sonchi, Rob. D. n°. 6. — Trypeta quadrifasciata , 

Meig. n°. 29, tab. 40, f. 5. 
Long. 1 2 lig. Semblable à la séylata. Dos du thorax noir. 

Cuisses noires ; jambes intermédiaires sans pointes, Ailes à qua- 
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tre bandes noires, réunies par paires an bord extérieur &, 9. 

De France et d'Allemagne. 

11. U. marQuéE. — Ürophora signata.— Trypeta id. 
Meig. n°. 30, tab. 49, f. 4. 

Long. 1: lig. Semblable à la stylata. Oviducte court 9. 
Cuisses noires. Ailes à quatre bandes brunes ; les deux atité- 

rieures libres ; une petite tache allongée, au bord extérieur, 

entre les deuxième et troisième bandes , 9. 

De France et d'Allemagne. 

12. U. FÉMORALE. — Urophora femoralis.— Aciura id. ? 

Rob. D. n°. r. 
Long. 2 lig. Noire. Tête fauve. Pieds fauves ; cuisses noires, 

à extrémité fauve. Ailes noires ; base , deux taçhes triangulai- 

res, géminées au bord extérieur; trois taches allongées, au 

bord intérieur, et trois points discoïdaux , hyalins 9. 

De Bordeaux. Voisine de la rotundiventris. 

13. U. cuivreuse. — Urophora ænea, Nob. 

Long. 2 : lig. Tête d’un fauve rougeätre. Thorax d’un vert 

métallique noirâtre. Abdomen noir, à reflets cuivreux. Pieds 

d’un brun fauve. Ailes à deux bandes et éxtrémité noires ; ner- 

vure externo-médiaire un peu rapprochée de la sous-marginale 

à l'extrémité 9. 
. Rapportée de la Colombie par M. Lebas, au Muséum de 

Paris. 

14. U. sasiLaiRe. — ÜUrophora basilaris, Nob. 

Long. 1 ‘ 
+ 
lg. Noire. Tête et pieds jaunes. Ailes noirâtres . 

parsemées de quelques points blancs ; base blanche. 

Du Sénégal ; Muséum de Paris. 

15. U. À 5aNDES oBLIQUES.— Urophora obliquefasciata, 

Nob. 
Long. 2 °lig. Noire. Face fauve. Ailes noirâtres , à quatre 

bandes hyalines, obliques, n’atteignant pas le bord extérieur. 

Exotique ; cabinet de M. Servilie, à Paris. 
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16. UÜ. nrerromPuE. — Urophora interrupta, Nob. 
Long. 2 lig. Noire. Face et front d’un brun rougeâtre. An- 

tennes brunes; style tomenteux. Abdomen brun. Pieds fau- 

ves ; tarses noirs. Bord extérieur des ailes brun dans sa moitié 

antérieure , et ensuite vers l'extrémité; trois bandes transver- 

sales ; les deux premières obliques. 

De l'Amérique septentrionale; cabinet de M. Percheron, à 

Paris. 

7°. Genre. TÉRELLIE. — TERELLIA, Rob. D. — 
Trypeta, Meig. — Tephritis, Fall. — Dacus, Fab. 
— Musca, Linn. 

Caractères. Palpes un peu saillans, élargis à Pextrémité. 
Antennes assez courtes, n’atteignant pas l’épistome ; deuxième 

article un peu allongé ; troisième court, double du deuxième, 

arrondi en dessous. Oviducte allongé, déprimé, rétréci à 

l'extrémité. Ailes sans tache ; pas de pointe distincte au bord 

postérieur ; nervures transverses perpendiculaires. (PI. 19, 

fig. 17.) 

Ce genre, de M. Robineau D., est basé sur des carac- 
tères peu importans, mais assez nombreux. On le reconnaît 
d’ailleurs aux ailes sans tache. Les espèces connues vivent 

sur les chardons, les sarrettes, les chrysanthemum Ellessont 

plus communes dans le Midi que dans le Nord. . 

1. À. DE LA SARRETTE. — T'erellia sarretulæ.— T. pal- 

pata, Rob. D. no. 1. — Tephritis sarretul, Fall. n°. 22. 

— Trypeta id. Meig. n°. 53. — Dacus id. Fab. S. Antl. 

n°.27.— Musca id. Linn. F.$S. 1871. 

Long. 2 lis. D’un jaune verdâtre. Tête ferrugineuse. Tho- 
rax à dos cendré, terminé près de l’écusson par quatre pointes 

noires. Poitrine noire. Abdomen à quatre rangs de points nôirs. 

Oviducte assez long, lancéolé, bordé postérieurement de 

noir 9. Pieds ferrugineux. Ailes sans tache , 9. 

De France. Je lai reçue de Bordeaux. M. Robineau D. l’a 
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trouvée sur le Chrysanthemum leucanthemum et le Aelum- 
PYrum arvense. 

2. T. PALE. — Terellia pallens. F LEP 1d. Meig. 
°, 54, tab. 5o, f. 5. 4 pakñs.s Ke 
LES 2 big. D'un jaune pâle, de article des an- 
tennes noirâtre. Face blanchäâtre. Thorax à dos noir et duvet 
cendré ; une tache fauve, triangulaire à l'extrémité ; côtés à 
deux bandes obscures. Poitrine noire, Abdomen à quatre rangs 
de poiuts noirs ; tarière assez courte, ferrugineuse , à extrémité 
noire. Pieds fauves. Ailes sans tache , 9. 

Du midi de la France et de la Barbarie. 

3. T. nÉBULEUSE. — T'erellia nebulosa , Nob. 

Semblable à la pallens. Segmens de l’abdomen bruns, à 

incisions fauves , sans points. Ailes à tache stigmatique jaune ; 

taches brunâtres, peu marquées, vers l'extrémité ; nervures 

transversales bordées de brunätre 9. 

Du nord de la France. 

4. T. pe Wénicer. — Terellia Wenigeri. — Trypeta 

id. Meig. ne. 51, tab. 50, f. 4. 

Long. 2 lig. D’un ferrugineux pâle. Dessus du thorax cen- 

dré, Abdomen à tache dorsale brune sur les deuxième, troi- 

sième et quatrième segmens ; {arière noire aux deux extrémités. 

Aüles sans tache 7, D. 

De France et d'Allemagne. 
re 

5. T. DE L'AURONE. — T'erellia abrotani, Nob. 

Long. 3 lig. Semblable à la Wenigeri. Thorax ferrungimeux, 

à trois bandes noirâtres ; l'intermédiaire n’atteignant pas le 

bord postérieur des segmens ferrugineux ; tarière fauve. Ailes 

à bord des nervures transversales brunes 9. 

De Paris. 
. 

&. Gexre. TÉPHRITE.— T'ÆPHRITIS, Lat., Fab., 
Fall. ;, Rob. D.—Trypeta, Meig.—Dacus, Scatophaga, 
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Fab. — fusca, Linn.—Xÿphosia, Prionella, Forellia, 
Audia, Rob. D. 

Caractères. Trompe à lèvres ordinairement épaisses. 
Epistome non saillant. Antennes n’atteignant pas l’épistome ; 
troisième article triple du deuxième. Oviducte 9 déprimé, 

large, peu velu, ordinairement allongé. Ailes à bandes 

ordinairement ferrugineuses ; quelquefois une pointe au 

bord extérieur. ( PL. 19, fig. 18, 19, 20.) 

Nous conservons le nom de Téphrite au genre le plus 

nombreux de cette tribu , qui se distingue des autres surtout 
par la forme de l'oviducte. Le corps est le plus souvent jaune 
ou fauve, et les ailes, par leurs bandes transversales , ferru- 

gineuses , les font facilement reconnaître. 

Ces Muscides se partagent un grand nombre de plantes, 
telles que la bardane , l'armoise, larnique, l’onoporde, le 

tussilage, sur lesquelles les larves se développent en se lo- 

geant dans les parties de la fructification qu’elles dévorent. 

À. Style des antennes velu ou tomenteux. Nervures trans- 

versales des ailes rapprochées. ( Genre Xyphosia, 

Rob. D.) 

1. T. DE L'ARNIQUE.— T'ephritis arnicæ, Lat. Gen. 4, 355. 

— Fab. S. Antl. n°. 1. — Fall, n°. 10. — Meig. n°. 31. — 

Musca id. Linn. F.S. 1592. — Xyphosia cirsiorum , Rob. 

D'n°. 1. 

Long. 3 lig. Ferrugmeuse. Extrémité de l’oviducte noire 9. 

Aïles jaunâtres, tachetées de brunâtre; une tache au bord 

extérieur ; deux près du bord intérieur, et extrémité noirä- 

tres ',. 2. 

Commune, sur l’arnique , le circrum. 

2. T. pe WesrerManx. — T'ephritis FVestermannii. — 
Trypeta id. Meig, n°. 32, tab. 50, f. 6. 

Long. 2 :lig, Ferrugineuse. Palpes élargis en spatules. 

Abdomen à bandes noirâtres. Ailes fauves , réticulées de brun. 
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deux taches arrondies et une allongée, hyalines, dans le dis- 

que ; d’autres taches hyalines aux bords extérieur et intérieur ; 

deuxième nervure transversale oblique , 9. 

De France? et d'Allemagne. 

AA. Style des antennes nu. Nervures transversales des 

ailes distantes. 

B. Abdomen non ponctué. ( Genres Forellia, 

” Nidia.) 

3. T. DE L'ARMOISE. — Tephritis artemisiæ, Fab. S. 

Antl. n°. 5. — 7°. interrupta, Fall. no. 4 — Trypeta ar- 

temisiæ , Meig. no. 4, tab. 148, f. 20.— Forellia onopor- 

dinis ? Rob. D. n°. 1. 

Long. 2: lig. D'un jaune de miel. Métathorax noir. Ovi- 

ducte noir 2. Ailes à deux bandes interrompues, passant sur 

les deux nervures transversales, et bord postérieur noirâ- 

tres ', 2. 

Sur l’armoise commune. 

4. T, pe L'auroxe. — Tephritis abrotani.—Trypeta id. 
Meig. n°. 5, tab, 45, f. 21. 

Long. 3 lg. Semblable à l’artemisiæ. Oviducte jaune. Ner= 

vures transversales des ailes, deux taches au bord extérieur et 

extrémité noirâtres. 

De France? et d'Allemagne. 
+ 

"5. T. wrerrompue. — T'ephritis intermissa. — Trypeta 

id. Meig. n°.3, tab. 48, f. 22. 
La Long. 2 lis. Semblable à l'artemisiæ. Ailes à bande trans- 

versale , interrompue , au milieu ; deuxième nervure transver- 

sale et extrémité noirâtres 9. 

De France ? et d'Allemagne. 

6. T. ALTERNE. — Tephritis alternata, Fall. n°. 3. — 

Trypeta id. Meig. n°. 2; tab. 45, f. 17. 
Semblable à l’artemisiæ. Ailes à extrémité et trois bandes 

transversales noirâtres ; la première depuis le bord extérieur 
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Jusque près de l’intérieur ; la deuxième courte , au bord exté- 

térieur ; la troisième commencant à la deuxième nervure trans- 

versale et atteignant le bord intérieur 9. 

De France? et d'Allemagne. 

7: T. accés. — Tephritis cognata.—Trypeta id. Meig. 
n°. 6, tab. 48, f. 19. — Audia id. Rob. D. n°. 2. 

Long. 2-2: lig. D'un jaune de miel. Métathorax à deux 

taches noires. Ailes à base , bande sinueuse en formé d'S, et 

une autre petite bande droite vers l’extrémité , ochracées ; tache 

stigmatique noire œ, 2. 

De France et d'Allemagne. 

8. T. convexe. — Tephritis connexa , Nob. 

Long. 22 lig. Jaune. Dessus du thorax fauve. Métathorax 

noir. Derniers segmens de l'abdomen brunâtres. Oviducte à 

extrémité noire 2. Ailes à quatre bandes ; les trois antérieures 

ferrugineuses , bordées de noirâtre ; les deux antérieures réu- 

nies au bord intérieur ; postérieure libre , noiïrâtre 2. 

Trouvée en Sicile par M. Al. Lefebvre. 

9. T. Zoé. — Tephritis Zoe. — Trypeta id. Meg. 
n°, 7, tab. 48, f. 14 ot, 15,4. 

Long. 2 lig. Jaune. Métathorax noir. Ailes à deux taches 

noirâtres '; l'une sinueuse, au bord extérieur; l’autre, 

grande , à l'extrémité ; © deux bandes et extrémité noires. ; 

De France et d'Allemagne. Pt 

10. T. JAUNATRE. — J'ephritis flavescens , Fab. S. Antl. 
n°. 15. — JJacus marmoreus, id. n°. 18. — Trypeta Îla- 

vescens , Meig. n°. 18, tab. 48, f. 23. 

Long. 2 lig. Jaune. Métathorax à deux taches noires. Moitié 

antérieure des ailes hyaline, à trois petites taches jaunâtres ; 

moitié postérieure ferrugimeuse , à deux taches hyalines vers 
le bord inférieur; la plus rapprochée du disque en fer à 

cheval. 

Du midi de l'Europe et de l'Afrique. 
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11. Ÿ. ne L'ONOPORDE. — Tephrilis onopordinis , Fall. 

n°, 25. — 7rypeta id. Meig. n°. 0, tab. 48, f. 24. = Scato- 

phaga id. Fab. S. Anil. n°. 31. 

Long. 2 lig. Jaune. Métathorax noir. Aïles à base ferrusi- 

neuse; centre brun , à tache hyaline ; bord extérieur à deux 

taches hyalines, et parte postérieure à deux bandes brunes, 

conniventes , au bord extérieur g, 9. La disposition de ces 

taches ressemble fort à celle de l'Urophora centaurec. 

De France et d'Allemagne, sur les chardons. 

12. T. A BORDS PONCTUÉS. — Tephrilis marginepunctata;, 

Nob. 

Long. 3 = lig. Fauve. Thorax à duvet grisâtre. Abdomen D 2 O 

d’un fauve rouge. Ailes noirâtres; quelques points blancs sur 

les bords 2. 

De Philadelphie ; cabinet de M. Serville, à Paris. 

13. T. pu TussiLAGE. — T'ephritis tussilaginis.—Dacus 

id. Fab. S. Anti. n°. 24. — Trypeta id. Meig. n°. 13, 

tab. 48, f. 26. | 

Long. 2-3 lig. Jaunâtre. Métathorax à bande noire. Thorax 

postérieurement à deux points noirs. Oviducte long, ferrugi- 

neux ©. Ailes à quatre bandes ferrugineuses ; la première peu 

distincte; deuxième perpendiculaire antérieurement à tache 

brune ; troisième perpendiculaire, plus obscure sur la nervure 

transversale ; quatrième oblique , brune, à l'extrémité. 

De France ? et d'Allemagne. 

4. T. oBniQue. — Tephritis obliqua , Nob. 
_ Long. 2:lig. Jaune. Métathorax à deux taches noires. 

Ailes à base, bord extérieur et trois bandes transversales 

obliques ; une tache hyaline au bord extérieur, d’un brun fer- 

rugineux . 

De l’île de Cuba, 

ue, 
15. T. A CINQ BANDES. — T'ephritis qgninquefasciata , 

Nob. À 
Long. 2 lig. D’un jaune fauve. Un point noir de chaque 
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côté des segmens de l'abdomen, Ailes à bord extérieur et cinq 

bandes d’un jaune brunâtre 9. 

Du Paraguay; Muséum de Paris. 

16. TT, Ex peuL, — T'ephritis luctuosa, Nob. 

Long. 3: hg. Fauve. Thorax rougeâtre ; écusson jaune. 
Abdomen noir; bord des segmens jaune. Pieds fauves. Ailes 

noirâtres; base , une grande tache apicale, divisée par une 

bande étroite, deux taches au bord extérieur, deux à linté- 

rieur et un point discoïdal , hyalins. 

Du Brésil; cabinet de M. Serville. 

17. TT. À UNE BANDE. — T'ephritis unifasciata , Nob. 
Long. 3: lig. D’un fauve rougeâtre. Bord antérieur des 

segmens de l’abdomen brun. Ailes à bord extérieur et bande 

bruns; première nervure transversale très-rapprochée de la 

base Z. 

De la Colombie ; Muséum de Paris. 

18. T. B0RDÉE. — T'ephritis marginata, Fall. n°. 8. — 

Trypeta id. Meig. n°. 17, tab. 40, f. 15.— Sphenella lina- 
riæ, Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 lig. Cendrée. Tête fauve. Ecusson jaune 9. Ovi- 

ducte fauve 9. Pieds fauves. Ailes à taches marginales et bande 

transversale noirâtres; nervures transversales tres-rappro- 

chées g', . 

De France et d'Allemagne, sur la linaire. 

19. TT. À sepr TAcHESs, — T'ephritis septemmaculata, 

Nob. 

Semblable à la marginata. Aïles à sept taches brunes : la 
première à la base, trois au bord extérieur, la cinquième à 

l'extrémité, les sixième et septième sur les nervures transver- 

sales D. 

De France. 

20. T. voisine. — T'ephritis vicina, Nob. 

Lons. 2 lig, D'un fauve clair, Face, antennes, côtés du tho- 

DIPTÈRES, TOME II, 30 
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rax , écusson et pieds d’un jaune citron. Oviducte long , à ex- 

trémité noire. Ailes : une bande jaunâtre voisine de la base ; 

une deuxième à la hauteur de la cellule médiastine, également 

jaunûtre, mais brune au bord extérieur ; une troisième égale- 

lement jaunâtre , passant sur la deuxième nervure transversale 

qui est brune , ainsi qu'une petite tache au bord extérieur ; 

enfin extrémité du bord extérieur brun, n'atteignant pas la 

troisième bande ; une pointe au bord extérieur 2. 

De France. Voisine de l’artemisiæ, mais à oviducte long. 

21. T. FAscIÉE. — Tephritis fasciata. — Trypeta id. 
Meig. n°. 18, tab. 409, f. 1. — Scatophaga , Fab. S. Antl. 

n°. 20. 

Long. 2 lig. Cendrée. Face blanche. Front antérieurement 

jaune. Thorax à tache noire, allongée, à la base des ailes. 

Ecusson noir, à extrémité rougeätre. Abdomen à premier, 

troisième et cinquième segment noirs. Pieds ferrugineux. Ailes 

à quatre bandes ferrugineuses , bordées de brun ; une petite 

tache près de la quatrième qui borde l'extrémité de l’aile ; ner- 

vures transversales très-rapprochées œ, 9. 

De France et d'Allemagne. 

22. T. pe Wiepemann. — T'ephritis FVicdemannii. — 

Trypeta id. Meig. n°. 15, tab. 49, f. 2. — Tephritis jaceæ ? 

Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 lig. Fauve. Trompe à lèvres allongées, menues et 

dirigées en arrière. Côtés et extrémité du thorax à quatorze 

taches noires ; écusson à trois taches noires en dessus et une 

en dessous. Abdomen à incisions noirâtres, peu distinctes ; 

oviducte court, peu distinct. Ailes à quatre bandes ferrugi- 

neuses, bordées de brun ; les deux antérieures réunies près du 

bord extérieur ; les deux postérieures au bord extérieur; des 

points hyalins près de l’extrémité G, 2. 

De France , d'Allemagne et d'Angleterre. 

23. T. a auir POINTS. — T'ephritis octopunctata , Nob. 

Long. 2 : lig, Fauve. Dos du thorax noir; partie posté- 
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rieure fauve, à quatre points noirs ; écusson à quatre points 
noirs. Ailes à trois bandes ferrugineuses , bordées de brun ; les 
deux postérieures presque réunies au bord extérieur ; une 
tache ferrugineuse vers la base. 

Du nord de la France. 

24. T. sans TacuE. — T'ephritis immaculata, Nob. 
Long. 2 lis. Fauve. Métathorax brun. Ailes à quatre ban- 

des ferruginenses ; la première réunie à la deuxième au bord 

extérieur ; la deuxième à la troisième au bord intérieur ; la qua- 

trième apicaie, hbre; une petite tache noirâtre au bord exté- 
rieur '. 

De France. 

BB. Abdomen à points noirs. (Genres T'ephritis, Sita- 

rea, Orellia, Rob. D. ) 

25. T,. DE LA BARDANE. — Tephritis arctii, Fall. n°. 2. 

— Rob. D. n°. 6. — Trypeta id. Meig. n°. 10. 

Long. 1 :-2 lig. D'un jaune verdâtre. Tête et antennes 

ferrugineuses. Thorax à dos grisâtre et deux rangs de points 

noirs ; écusson à point noir ; métathorax noir. Abdomen à qua- 

tre rangs de points noirs; oviducte long, 

Pieds ferrugineux. Ailes à quatre bandes ferrugineuses , obli- 

ferrugmeux 9. 

ques, réunies extérieurement par paires @, ©. La figure qu'en 

donne Meigen, tab. 45, f. 25, n’est pas exacte. 

De France et d'Allemagne, sur le Leontodon taraxacum, 

Varctium lappa, etc. Les larves vivent dans les grames, 

une dans chacune ; elles sont blanchätres , lisses, coniques. 

26. T. pu Larpa. — Tephritis lappæ. — Trypeta id. 

Meig. n°. 11. 
Long. 3 © lg. Semblable à l’arcti. Ecusson sans point 

noir; métathorax de la couleur du corps; oviducte assez 

court ©. Points de l’abdomen peu distincts. 

De France et d'Allemagne. 

27. T. porsare. — Tephritis dorsalis , Nob. 
30 
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Semblable à l’arctii. Thorax à trois bandes noires qui 

n’atteignent pas le bord postérieur; les latérales interrom- 
pues œ', 2. 

De France. 

28. T. ne WinTaem.—T'ephritis FVinthemi.—Trypeta 
id. Meig. n°. 14. 

Semblable à l'arctii. Ecusson sans point noir. Oviducte 

long ©. Ailes à quatre taches brunes ; la première et la deuxième 

sur les nervures transversales , la troisième au bord extérieur , 

la quatrième à l'extrémité. "1 = 

: De France ? et d'Allemagne, sur le Xanthium vulgare. 

29. T. pes soutons. — Tephritis florescentiæ, Fall. 
n°. 9.— Trypeta id. Meig. n°. 16. — Dacus ruficaudus, 

Fab. S. Antl. n°. 179. — Musca id. Linn. F. S. 1880. 

Long. 2 lg. Tête fauve. Thorax cendré ; côtés à deux ban- 

des noirâtres , renfermant une bande blanchâtre ; écusson jaune. 

Abdomen jaunâtre , à quatre rangs de points noirs; oviducte 

ferrugineux à extrémité noire. Pieds ferrugineux. Ailes à trois 

taches brunes au bord extérieur ; la deuxième formant une 

bande transversale interrompue œ, 2. 

De France et d'Allemagne. 

. TT. connue. — Tephritis cornuta, Fall. n°. 1. — 

pa id. Meig. n°. 12, tab. 48, f. 2.— Scatophaga id. 
Fab. S. Anti. n°. 28. 

Long. 3 lig. D’un gris verdätre. Tête ferrugimeuse. Deuxième 

article des antennes prolongé en corne au delà du troisième, 

et muni de longs poils . Abdomen à quatre rangs de points 

noirs ; oviducte long 9. Pieds ferrugimeux. Aïles à quatre 

bandes ferrugineuses; les deux postérieures réunies au bord 

intérieur. 

D’Allemagne. 

31. T. nu SÉNÉGAL. — T'ephritis senegalensis , Nob. 

Long. 2° lig. Tête ferrugineuse. Face à duvet blanc. Front 

brun , à duvet gris. Thorax testacé, à bandes noirâtres ; écus- 
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son noir, à deux lignes jaunâtres. Abdomen d’un gris brunâtre ; 
bord extérieur des troisième , quatrième et cinquième segmens 

noirâtre ; deux points noirs sur chaque segment ; oviducte jau- 

nâtre 9. Pieds jaunes. Ailes arquées; bord extérieur , bande 

transversale , tache oblique près du bord intérieur, bruns; 

base ponctuée de brun 2. 
Du Sénégal. 

9°. GExre. ACINIE. — ACIN14, Rob. D.— Tephritis, 

Lat., Fab., Fall. — Trypeta, Meig. — Musca, Linn. 
— Urellia, Rob. D. 

Caractères. Trompe à lèvres épaisses. Epistome non sail- 
lant. Antennes n’atteignant pas l’épistome ; troisième article 

double du deuxième Oviducte déprimé, large, court, peu 

velu 2. Ailes réticulées. ( PI. 19, fig. 21, 22, 23.) 

Ce genre et le suivant renferment les Téphritides dont les 
ailes forment un réseau à mailles plus ou moins nombreuses 

et diversement modifié. Les Acinies diffèrent d’ailleurs des 

genres précédens par la brièveté de l’oviducte ; le troisième 

article des antennes est aussi un peu plus court. 

Ces Muscides vivent sur un grand nombre de plantes 

synanthérées , et particulièrement sur les absinthes, les achil- 

lées , les pissenlits , les héracleum. ' 

1. À. CORNICULÉE. — Acinia corniculata, Fall. n°. 11. 

— Trypeta id. Meig. n°. 34. — Acinia jaceæ, Rob. D. 

no. I. s 

Long. 2: lis. Ferrugmeuse. Deuxième article des antennes 

à saillie peu distmcte. Abdomen à deux rangs de points noirs, 

souvent nuls sur les premuers segmens ; oviducte fauve. Ailes 

réticulées , à quatre bandes brunes , pointillées , réunies en zig- 

zag S, A. 

De France ei d'Allemagne, 

2. À. DU PISSENLIT. — ÆAcinia leontodontis, Fall. n°. 13, 

— T. parietina, Fab. S. Antl. n°. 13. — Trypeta leonto- 

dontis, Meig. n°, 35, tab. 50, f, 8. — Dacus scabiosæ , 
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+ Fab.S. Antl. n°. 26. — Acinia millefolii ? Rob. D. n°. 5. 

Long. 2 lig. Cendrée. Face et antennes fauves. Pieds fau- 
ves; cuisses quelquefois noirâtres. Ailes réticulées; base sans 

tache ; deux taches costales plus obscures œ, 9. d 
De France et d'Allemagne. , 

3. A. conruse. — Acinie confusa. — À. claripennis ? 
Rob. D. n°. 7.—Trypeta confusa, Meig. n°. 37, tab. 50, f. 0. 

Semblable à la /eontodontis. Ajlesà deux bandes transver- 

sales, brunes, pointillées. à 

De France et d'Allemagne. 

4. À. DE LA JUSQUIAME. — Acinia hyoscyami.—T'ephri- 

tis id. Fall. n°. 19. — Trypeta id. Meig. n°. 38, tab. 50, 

f. 2. — Musca id. Linn. F.8S. 1853. $ 

Semblable à la leontodontis. Ales à base sans tache ; disque 

couvert de petits traits bruns ; bord extérieur à deux taches ; 

nervures transversales rapprochées ; la deuxième bordée de 

brun. 

De France ? et d'Allemagne. 

5. À. DE LA BERCE. — Acinia heraclei. — Tephritis id. 

Fab. S. Anti. n°. 21. — Trypeta id. Meig. n°. 39, tab. 50, 

f. 1. — Musca id. Linn. F.S. 1877. 
Long. 2: lig. Semblable à la leontodontis. Oviducte assez 

long , fauve. Ailes légèrement ponctuées ; deux bandes trans- 

versales brunes, dont lantérieure est anguleuse ; une tache 

longitudinale sous la nervure interno-médiaire g, 2. 

De France et d'Allemagne. 

6. A. DE L'ABSINTRE, — Acinia absinthii.— Tephritis id. 

Fab. S. Antl. ne, 30.— T'ephritis punctella, Fall. n°. 21. 

— Trypeta absinthiüi, Meig. n°. 42, tab. 50, f. 12. 

Long. 1 lig. Cendrée. Tête fauve. Abdomen à deux rangs 

de points noirs ; oviducte noir. Ailes réticulées de brun pâle ; 

une tache noire au bord extérieur , 2. ? 

De France et d'Allemagne. 
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3. À. ARROSÉE. — Acinia irrorata.— Tephritis id. Fall, 
n°, 15. — Trypeta id. Meig. n°. 43. 

5 
tre rangs de trois points noirs ; écusson à deux points. Abdo- 

Long. 2 hig. D'un gris bleuâtre. Tête fauve. Thérax à qua- 

men à quatre points sur chaque segment , exceplé au premier ; 

oviducte noir. Pieds fauves; cuisses noires. Aïles brunes, à 
points blancs très-nombreux æ, 2. 

De France et d'Allemagne. 

8. À. GUTTULAIRE. — ACinia guttularis. — Trypeta id. 
Meig. n°. 44. 

Long. 1: lis. Cendrée. Tête fauve. Deuxième article des 

antennes velu, un peu renflé. Ecusson d’un noir luisant. Ab- 

domen d’un brun noirâtre ; incisions et ligne dorsale cendrées ; 

les deux premiers segmens noirs ; oviduete noir 9. Pieds fer- 

rugineux. Ailes brunes, à pomts blancs , particulièrement sur 

les bords 7, 2. 

Dans les prairies. 

9. À. À PUPILLES. — ÆAcinia pupillata. — Tephritis id. 
Fall. n°. 19. — Trypeta id. Meig. n°. 45. 

Long. 1 + lig. D’un cendré obscur. Tête fauve. Face à pot 

noir de chaque côté de la bouche et entre les antennes. Troi- 

sième article des antennes terminé antérieurement en pointe ; 

style velu. Thorax à quatre rangs de points et ligne dorsale 

noirs ; écusson noir. Abdomen à quatre rangs de points noirs ; 

oviducte noir, pointu. Pieds fauves ; un anneau aux cuisses. 

Ailes à disque brun , ponctué de blanc, et rayonné sur les 

bords. 

Dans les bois, sur l’Aieracium sylvaticum ? 

10. À, TERMINÉE. — Acinia terminata. — T'ephritis ra- 

diata, Fall. n°. 19.— Trypeta terminata, Meig. n°. 47, 
# 

tab. 50, f. 10. 

Long. 1 : lig. Cendrée. Tête jaune. Oviducte noir. Pieds 
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jaunes. Ailes à grande tache brune , rayonnée et marquée inté- 
rieurement de trois points blancs @, 9. 

De France et d'Allemagne. 

11. À. RAYONNÉE. — Acinia radiata. — Tephritis id. 

Fab. S. Antl. n°. 16.—Tephritis terminata, Fall. n°. 20.— 

Trypeta radiata, Meig. n°. 48, tab. 50, f. 3, — Orellia 
calcitrapæ, Rob. D. n°. 1. 

Semblable à la terminata. Tache des ailes petite, sans 

rayons au côté postérieur ; un seul point blanc , 9. 

De France et d'Allemagne. 

12. À. A LIGNES.— Acinia lineata, Nob. 

Long. 1 © lig. D'un gris jaunâtre. Tête fauve. Abdomen à 

quatre rangs de points noirs, Pieds fauves ; un anneau brun au 

milieu des cuisses. Ailes à disque brun, parsemé de petits 

points blancs ; bords à taches blanches ; celles du bord posté- 
rieur allongées , linéares g'. 

Du nord de la France. 

13. À. Pace. — Acinia pallida, Nob. 

Long. 2 lig. Cendrée. Tête fauve. Oviducte fauve , à extré- 

mité noire. Pieds fauves. Ailes réticulées de gris pâle ; tache 

stigmatique noirâtre 9. 

De Bordeaux. 

14. À. erracéE. — Acinia eluta.— Trypeta id. Meiïg. 
no. 49, tab. 40, f, 13. 

Long. 2 lig. Cendrée. Tête et pieds ferrugineux. Oviducte 

noir, allongé. Ailes légèrement réticulées au bord extérieur et 
vers l’extrémité seulement æ, 9. 

De France et d'Allemagne. 

ot. Genre. ENSINE. — ENSINA, Rob. D.—Tephri- 

tis, Fall, — Trypeta, Meig. — Myopites, de Brébisson. 

— Ænsina, Stylia, Oxyna, Oxyphora, Rob. D. 

Caractères. Trompe allongée, menue, bicoudée. Palpes 
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allongés. Epistome saillant. Antennes n’atteignant pas l'épis- 
tome; troisième article double du deuxième; style ordinai- 

rement nu. Oviducte déprimé, large, court ,9. Aïles réti- 

culées ou tachetées. (PI. 19, fig. 24.) 

La forme menue et allongée de la trompe et de ses lèvres 

terminales qui se dirigent en arrière, et la saillie de Pépis- 

tome qui recouvre cet organe, présentent une modification 

importante dans l’organisation des Téphritides, et entière- 
ment semblable à celle que nous observons dans les Myopes 
et les Siphones. 

Les Ensines se trouvent particulièrement sur les Chry- 

santhèmes, les Laitrons , les Anthemis , les Menthes, les Linai- 

res. Elles déposent leurs œufs sur les ovaires de ces plantes. 

Leur nom fait allusion à la forme de leur trompe. 

A. Epistome peu saillant. Palpes un peu dilatés. (Genre 
Oxyna, Rob. D.) 

1. E. PARIÉTINE. — Ænsina parietina. — Trypeta id. 

Meig. n°. 33, tab. 50, f. 7. — Musca id. Linn. F.S. 1863. 

— Tephritis pantherina, Fall. n°. 14. — Oxyna cinerea, 

Rob. D. 

Long. 2 lig. Cendrée. Antennes fauves. Abdomen à deux 

rangs de taches brunes; oviducte noir. Pieds fauves. Ailes à 

trois bandes brunes , pointillées de jaunâtre ; la première obli- 

que et réunie à la deuxième ; troisième apicale œ, 2. 

De France et d'Allemagne , sur les herbes des bois et sur 

les bruyères. | 

2. E. rÉmoraLe. — Ænsina femoralis. — Oxyna id. 

Rob. D. n°.3. 

Semblable à la parietina. Noirâtre. Cuisses noires. Bandes 

des ailes larges, presque confondues ensemble. 

De France. 

3. E. ou pyreTuRuM, — Ânsina pyrethri, — Oxyphora 

id. Rob. D. n°. 1. 
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Long. 2: lig. Jaunâtre. Style des antennes tomenteux. 

Oviducte noir. Ailes jaunâtres @. noirâtres 9, à tachies hya- 

lines et quelques autres brunes , plus petites. 
De France, sur l’Anthemis pyrethrum. 

AA. Epistome fort saillant. Palpes cylindriques. 

4. E. pu LaiTRoN. — Ænsina sonchi. — Æ. scorzoneræ, 

Rob. D. n°. 5. — Tephritis sonchi, Fall. n°. 23. — Trypeta 
id. Meig. n°. 5o.—Musca id. Linn. Syst. nat. 5, 2857, 121. 

Long. 1 : lig. Cendrée ; quelquefois jaunâtre. "Fête et pieds 

fauves. Troisième article des antennes assez court, et arrondi. 

Abdomen noir; incisions jaunâtres ; oviducte noir . Ailes 

hyalines ; quelques nervures un peu brunâtres vers l’extré- 

mité ; une petite tache noirâtre au bord extérieur , 2. 

De France et d'Allemagne. 

9. E. TAcRETÉE. — Ænsina maculata. — Stylia id. 

Rob. D. ne. 1. 

Long. 1 © lg. Noire, à duvet jaunâtre. Front et antennes 
Jaunes ; troisième article oblong. Abdomen à trois lignes lon- 

gitudinales de points noirs. Jambes et tarses jaunes. Ailes ta- 

chetées et pointillées de noirâtre. 
De France , sur les herbes des champs. M. Al. Lefebvre l’a 

aussi trouvée en Sicile. 

6. E. pes menTnes. — Ænsina mentharum.— Stylia id. 

Rob. D. n°. 2. 
Long. 1 ‘ lig. Semblable à la maculata. Abdomen à déux 

lignes de points noirs. Pieds entierement fauves. Ailes un peu 

jaunâtres, à taches anastomosées sur le disque; trois de ces 

taches plus grandes g', 2. 

De France , sur les menthes. 

7. E. ne Bior.— Ænsina Blotii. — Myopites id. de 

Brebisson. 
Long. 1 : lig. Semblable à la #aculata. Abdomen à deux 
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lignes de points noirs. Pieds entièrement fanves. Ailes hyali- 
nes; quatre demi-bandes transversales brunes, appuyées au 

bord extérieur ; nervures transversales bordées de brun. 

De France. Je l'ai recue de M. de Brebisson. 

&. Sous-Trisu. SEPSIDÉES. — Sepsideæ. — Ortalidæ, Fall. — 

Carpomyzæ, Lat. Reg. an. — T'helidomydæ , Rob. D. 

Caractères. Gorps étroit. Tête sphérique. Antennes 

inclinées ; troisième article ordinairement oblong ; 

style ordinairement nu. Abdomen ordinairement pé- 

diculé, de quatre segmens distincts; premier renflé à 

l'extrémité ; organe sexuel développé . Pieds un peu 

allongés ; cuisses antérieures souvent renflées et den- 

tées ; jambes intermédiaires terminées par deux poin- 

tes. Aïles ordinairement relevées, vibrantes ; première 

cellule postérieure ordinairement un peu rétrécie à 

l'extrémité. 

A. Cuisses antérieures renflées et dentées . 

B. Palpes rudimentaires. Ailes à tache apicale. 

1°". Genre. SEPSIs. 

BB. Palpes filiformes. Ailes sans tache. 

2°, Genre. CHÉLIGASTRE. 

AA. Cuisses antérieures simples. 

C. Front ordinaire. 

D. Antennes n'atteignant pas l’'épistome. 

E. Palnes cylindriques. 

3e, Genre. NÉMoProDE. 

EE. Palpes très-dilatés. 

4°. Genre. CÉPHALIE. 
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DD. Antennes atteignant l’épistome. 

5°. Genre. MicHoGASTRE. 

CG. Front à longs prolongemens oculifères. 

6°, Genre. Dropsis. 

Nous formons une tribu particulière des Sepsis de 

Meigen et de plusieurs genres voisins, qui nous pa- 
raissent trop étrangers à celles des Ortalidées et des 

Leptopodites, dans lesquelles les auteurs les ont pla- 

cées jusqu'ici. Elle se distingue de l’une et de l’autre, 

non-seulement par un facies très-différent, mais en- 

core par la conformation de la plupart des organes ; de 

sorte qu'elle n'a guères d'autre rapport que les ailes 

vibrantes avec les Ortalidées, et les pieds allongés 

avec les Leptopodites. Les habitudes ne se ressemblent 

pas davantage. Les Sepsidées déposent leurs œufs sur 
les fumiers, et elles ne viennent sur les plantes que 

pour se nourrir du suc des fleurs. Elles répandent une 

odeur agréable de mélisse. 

Nous réunissons à cette tribu les Céphalies, re- 

marquables par la grosseur de leur tête; les Micho- 

astres, Diptères exotiques dont l’organisation rap- 

pelle celle des Ichneumons ; enfin les Diopsis, si ex- 

traordinaires par l'insertion des yeux et des antennes 

à l’extrémité des longs appendices du front. 

1e, Genre. SEPSIS. — SÆPSIS, Fall, Meig., Lat. 

Reg. an. — Micropeza, Lat. Gen., Rob. D.—Tephri- 

is, Fab. — Musca, Linn. 

Caractères. Palpes rudimentaires, consistant en un 
petit tubercule velu. Troisième article des antennes ovale. 
Cuisses antérieures { renflées, munies d’une dent; jambes 
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antérieures * échancrées. Aïles à nervures transversales 

assez rapprochées ; une tache noire près de l'extrémité.(PI. 20, 
fig. 1.) 

En divisant le genre Sepsis de Fallen en trois, nous en 
conservons le nom au plus nombreux en espèces. Les carac- 
téres qui le distinguent des deux autres, et particulièrement 
ceux que présentent les palpes et les pieds antérieurs, moti- 

vent la séparation qu'a opérée M. Robineau Desvoidy. La 

tache apicale des ailes le fait facilement reconnaître. 

Ces Muscides se montrent en quantités innombrables sur 
les fleurs ombellifères pour s’y nourrir, et sur les bouzes 

pour y déposer leurs œufs. 

1. S. cynirs, — Sepsis cynipsea, Fall. no, 5. — Meig. 
no. 1. — Micropeza id. Lat. Gen. 4, 355. — Rob. D. n°. 1. 

T'ephritis id. Fab. S. Antl. n°. 41. — Musca id, Linn. F. 

S. 1868. 

Long. 1 = hig. D'un noir luisant , à reflets métalliques. Han- 

ches antérieures jaunes ; jambes fauves ; cuisses postérieures à 

base fauve 7, D. 

Commun. 

2. S. BRILLANT. — Sepsis fulgens, Meg. n°. 2, — Mi- 
cropeza fulgida ? Rob. D. n°.3. 

Semblable au cynipsea. Face fauve g, 9. 

Commun. 

3. S. AGRÉABLE. — Sepsis hilaris, Meig. n°. 3. 
Semblable au cynipsea. Face, hanches et jambes anté- 

rieures , et tous les tarses fauves œ, 2. 

Très-commun, sur les fleurs en ombelles. 

4. S. Ruricorne. —Sepsis ruficornis , Meig. n°. 5. 
Long. 1 lis. Semblable au cynipsea. Face, antennes , han- 

ches et jambes antérieures fauves g', 2. 

De France et d'Allemagne. 
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5. S. À PIEDS NOiRs. — Sepsis nigripes, Meig. n°. 7. — 
Micropeza nitida , Rob. D. n°. 5. 

Long. 1 = lg. Semblable au cynipsea. Face et hanches 

antérieures fauves. Troisième article des antennes fauve , à ex- 

trémité noire œ', L. 

De France et d'Allemagne. 

6. S. ATRIPÈDE. — Sepsis atripes. — Micropeza id. Rob. 

D. n°. 6. 

Long. 1 lg. Entièrement d’un noir un peu violet. 
De France. 

7. S. VIOLET. — Sepsis violacea, Meig. n°. 9. 
Semblable au cynipsea. Face fauve. Segmens de l’abdo- 

men à bord postérieur violet. Pieds fauves ; jambes postérieures 

et extrémité des tarses brunes , 9. 

De France et d'Allemagne. 

8. S. À POINT. — Sepsis punctum , Fall. n°, 4. — Meig. 

n°. 10. — Micropeza id. Lat. Gen. 4, 355.—M. cynipsea, 

Rob. D. ne. 1. — Tephritis punctum , Fab. S. Ant]. n°. 40. 

Long. 2 lg. Face fauve. Front et antennes noirs ; troisième 

article fauve en dessous. Thorax noir. Abdomen d’un vert 

doré ; premier segment quelquefois testacé. Pieds fauves g', 2. 

Commun. 

9. S. oRNÉ. — Sepsis ornata , Meïig. no. 11. 

Semblable au punctum. Face noire. Abdomen moins bril- 

lant; premier segment d’uu bleu d’acier 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. S. À POITRINE FAUVE. — Sepsis pectoralis , Nob. 

Long. 1 © ig. D'un noir luisant. Face, front et antennes 

d'un fauve clair. Thorax noir, à reflets verts ; côlés et poitrine 

fauves, Abdomen d’un vert métallique foncé, quelquefois cui- 

vreux ; anus et dessous du premier segment fauves. Pieds fau- 

ves '; - 

De Bordeaux. 
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11. S. A PIEDS BARBUS. — Sepsis barbipes , Meig. no. S. 

Semblable au cynipsea. Face, hanches et tarses antérieurs 

jaunes ; troisième article des tarses postérieurs à touffe de poils 

en dessous . 

De France et d'Allemagne. 

12. S. corn. — Sepsis cornuta, Meig. n°. 5, tab. 47, 

f. 9. 

Long. 1 = lig. ŒEntiérement noir. Front saillant en 

pointe 2. 

De France et d'Allemagne. 

2e. Gexre. CHÉLIGASTRE. — CHELIGASTER, Nob. 
— Sepsis, Fall., Meig. — Themira, Rob. D.—Tephri- 

tis, Fab. — Musca, Linn. 

Caractères. Palpes cylindriques, un peu reuflés. Troi- 

sième article des antennes court, presque orbiculaire. Ab- 

domen sans pédicule , muni de deux touftes de.soies . Cuisses 

et jambes antérieures dentées et échancrées g ; jambes an- 

térieures munies d’une petite touffe de poils Z. Première 

cellule postérieure des ailes non rétrécie à l'extrémité. (PI. 20, 
fig. 2.) 

Tous ces caractères , à lexception de celui tiré des pieds 

antérieurs, distinguent les Chéligastres des Sepsis. Les appen- 

dices que les mâles portent à labdomen , et qui ont donné 

lieu au nom générique, sont formées Ge deux parties : la 

première, insérée sur les côtés inférieurs du troisième seg- 

ment , est allongée, et s'élève obliquement à la hauteur de 

la surface supérieure de l'abdomen ; la deuxième est termi- 

nale, composée de plusieurs soies ordinairement réunies, 

arquées, et qui, passant au-dessus du dernier segment ab- 

dominal, vont rejoindre celles du côté opposé. 

Ces Muscides se trouvent le plus souvent sur les fumiers. 

1. GC. PUTRIDE. — Cheligaster putris. — Sepsis id. Fall. 

n°. 1.— Meig, n°. 15. — Themira pilosa ? Rob. D. n°, 1. 
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— Tephritis putris, Fab.S. Antl. n°. 34. — Musca fimeti, 
var. Linn, F. S. 1850. 

. Long. 1 : lig. D'un noir luisant. Face à reflets blancs. Ailes 

un peu brunätres æ, 9. 
Commun. 

2. G. FANTÔME. — Cheligaster phantasma. — Themira 
id, Rob. D. n°. 2. 

Semblable au putris. Filiforme , antennes et pieds d’un 

brunâtre pâle. 

De France, 

3. CG. pe LEacn. — Cheligaster Leachii. — Sepsis id. 

Meig. n°. 14. 
Semblable au putris. Base des cuisses et hanches anté- 

rieures fauves œ. 

De France et d'Angleterre. 

3e. Gexre. NEMOPODE. — W£EMOPODA, Rob. D. — 
Sepsis, Fall., Meig. — Tephritis, Calobata, Fab.— 
Musca, Linn. 

Caractères. Palpes cylindriques, un peu renflés. Pieds 
grèles ; cuisses et jambes antérieures Ç simples. Ailes sans 

tache; nervures transversales assez rapprochées. (PI. 20, 

fig. 3.) 

Ces caractères, qui distinguent les Némopodes des Sepsis, 

justifient l'établissement de ce genre. On peut y.joindre les 
dimensions de la lèvre supérieure qui est plus courte, et de la 

langue qui est plus allongée. Leur manière de vivre paraît 

être la même. Leur nom fait allusion à leurs pieds effilés. 

1. N. cyLINDRIQUE. — Vemopoda cylindrica. — N.pu- 
tris, Rob. D. no. 1. — Sepsis cylindrica, Meig. n°. 12. — 

Sepsis nitida, Fall. n°. 2. — Calobata cylindrica, Fab. 
S. Antl. n°. 11. — Musca , n°. 84, Geoft. 

Long. 2lig, D'un noir luisant, à reflets métalliques. Face 

fauve, à duvet blanchâtre. Antennes d’un fauve brunâtre. 
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Côtés du thorax antérieurement fauves. Pieds fauves ; inter. 

médiaires et postérieurs en partie brunätres. Aïles un peu bru- 

nâtres à l'extrémité g', 2. 

Commune. 

2. N. niGricoRne. — ÂVernopoda nigricornis. — Sepsis 
id. Meis. n°. 13. 

Semblable à la cylindrica. Face et antennes noires. Ecus- 
son , base et extrémité de l'abdomen un peu velus. Pieds bruns ; 
antérieurs à base des cuisses et des tarses jaunes. Ailes hya- 
lines 2. 

De France ? et d'Allemagne, 

3. N. À ÉcussON JAUNE. — Vemopoda scutellata, Nob. 
Long. r lig. Noire, Tête d’un fauve rougeâtre. Vertex 

noir. Antennes fauves. Thorax à épaules, côtés et écusson 
fauves. Abdomen à côtés des deux premiers segmens fauves. 
Pieds fauves ; tarses noirs. Ailes un peu roussâtres 9. 

De Bordeaux. 

4. N. À nanoues rauves. — Vemopoda ruficoxa, Nob. 
Long. 2 lg. Noire. Face, bord antérieur du front et an- 

tennes d’un fauve obscur. Thorax lisant ; écusson d’un noir 

velouté. Abdomen luisant, un peu verdâtre. Hanches fauves ; 

base des cuisses intermédiaires et postérieures fauve. Ailes un 

peu jaunâtres œ. 

Du nord de la France. 

5. N. a côTés noirs. — ÂVemopoda nigrilatera, Nob.' 
Long. 1: lig. Semblable à la cylindrica. Face noire, à 

reflets blancs. Antennes noirâtres. Thorax entièrement noir. 

Pieds intermédiaires et postérieurs noirs, à hanches et base 

des cuisses fauves. Ailes hyalines , un peu jaunâtres @. 

De France. 

6. N. vente. — /Vemopoda viridis, Nob. 

Long. 1 5 bg. D'un vert-métailique foncé. Tête, palpes et 

antennes fauves ; partie postérieure du front et derrière de la 

DIPTÈRES, TOME H. 31 
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tête noirâtres. Pieds fauves ; cuisses antérieures noires ; jambes 

noires , à ligne lonsitudinale fauve ; premier article des tarses 

bruns ©. 

De Bordeaux. 

7- N. stercoRairs. — /Vemopoda stercoraria, Rob. D. 
no. 3. 

Long. 1 : lg. Semblable à la cydindrica. Pieds jaunes ; 
cuisses postérieures et intermédiaires moirâtres, Ailes hyali- 

nes d'; À- 

De France. 

8. N. a P1EDS ANNELÉS.— Vemopoda annulipes. — Sepsis 
id. Meig. n°. 16. 

Long. 1 lg. Semblable à la eylindrica. Antennes et pieds 
bruns; hanches antérieures et toutes les cmisses jaunes ; les 
deux prenuers articles des tarses intermédiaires un peu aplatis, 
jaunes , à extrémité noire. 

D'Allemagne. 

9. N. reReuGISEUSE, — Nemopoda ferruginea , Rob. D. 
n°. 2. 

Long. 2 lig. D’un fauve ferrugmeux. Antennes jaunâtres. 
Dos du thorax quelquefois noir. Bord postérieur du deuxième 
segment de l'abdomen et troisième souvent noirs, Jambes et 
tarses noirs. Ailes hyalines. 

De France. 

4e. Gexre. CÉPHALIE. — CEPHALIA, Meig., Lat. 
Reg. an. 

Caractères. Tète plus large que le thorax. Trompe sail- 
lante , épaisse. Palpes trèslarges ,.déprimés. Face allongée et 
avancée obhguement. Antennes n'atteignant pas lépistome ; 

troisième article allongé, atténué à l'extrémité en dessous ; 
style tomentenx. Abdomen non pédiculé, presque cylindri- 

que. Premiere cellule id fr des ailes non rétrécie à lex- 

tremité. ( PL. 20, fig. 4.) 
Ce genre, de Meigen, qui n’a encore été observé qu'en 
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Allemagne, est remarquable par la grosseur de la tête, à 
laquelle son nom fait allusion. Quoique fort différentes des 

Sepsis, ces Muscides appartiennent évidemment à la même 

tribu. 

1. GC. À PreDs FauvEs. — Cephalia rufipes, Mag. n°. 5, 

tab, 43, f. 15. 

Long. 4 Liz. Noire. Face, base des antennes, côtés du tho- 

rax, poitrine , écusson et pieds testacés. Ailes terminées par 
une tache brune 2. 

D’ Allemagne. 

+ 2. G. 4 PrEDs xorrs. — Cephalia nigripes, Meig. n°. 2, 

tab. 45, f. 16. | 
Semblable à la rufipes. Antennes entiérement noires, Pieds 

noirs; hanches antérieures rouges; moitié antérieure du bord 

extérieur des ailes noire 2. 

D'Allemagne. 

5-. Gexee. MICHOGASTRE.- W/CHOGAST ER, Nob. 

— Cephalia, Wied. — Polysiodes, Myrmecomya , 

Rob. D. 

Caractères. Face élargie en dessous. Antennes atteignant 

lépistome ; troisième article long , linéaire ; style ordinaire- 

ment un peu velu. Ecusson petit ; métathorax fort convexe. 

Abdomen allongé, pédiculé, de six segmens distincts; pre- 

mier menu, court, à légère élévation au milieu ; deuxième 

obtusément conique ; troisième et quatrième s'élargissant un 

peu ; cinquième rétréci , incliné ; sixième insere sous le cin- 

quième. ( PI. 20, fig. 5.) 

Les Céphalies exotiques de Wiedemanrm nous paraissent 
réclamer l'établissement de ce nouveau genre par les nom- 

breuses diffcrences qui les distinguent du type generique. La 

forme de la tête, et surtout celle de Fabdomen qui, com- 
pose de six segmens , est conformé comme dans les Ichneu- 
mons , leur donnent un facies particulier. Le nom que nous 

donnons à ce genre fait allusion à la forme pétiolée de l'ab- 
domen. 

31. 
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Nous rapportons aux Michogastres les Polystodes et les 

Myrmécomyies de M. Robineau Desvoidy, qui n'en diffèrent 
pas essentiellement. 

1. M. rÉMorAL. — Michogaster femoralis. — Cephalia 
id, Wied. Auss. Zweif. n°. 1. 

Long. 3: lg, Noirâtre. Front à base d’un brun rougeütre. 

Antennes brunes ; base du troisième article fauve. Cuisses jau- 

nes; jambes et tarses bruns. Ailes jaunâtres ; bord extérieur 

noir ; extrémité quelquefois noire. 

Du Brésil. 

2. M. 1cHneuMoN. — Michogaster ichneumoneus. — Po- 
Lystodes id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 4-5 lig. Tête jaune. Epistome échancré. Style des 
antennes nu. Thorax brun, à ligne dorsale , deux points anté- 

rieurs et deux lignes postérieures , latérales, jaunes. Abdomen 

un peu fauve ; incisions blanches. Pieds jaunes. Ailes RratueR G 

bord extérieur et tache apicale brunâtre. 

Du Sénégal, Collection de M. le comte Dejean. 

3. M. rormicaiRe. — Aichogaster formicaria. — Myr- 

mecomya id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 4 lig. Tête rougeâtre. Face allongée , oblique et caré- 

née. Style des antennes nu. Thorax rougeâtre , un peu noirâ- 

tre sur le dos. Abdomen noir. Pieds d’un fauve brunâtre. 

Aïles un peu jaunâtres ; bord extérieur et tache apicale noi- 

râtres. 

Exotique. Collection de M. le comte Dejean. 

7°. Genre. DIOPSIS, — DIOPSIS, Linn., Fab., Lat,., 

Wied. 

Caractères. Corps allongé. Tête sphéroïdale. Trompe à 
lèvres terminales épaissies, allongées. Face convexe; épis- 

tome prolongé obliquement en avant. Front dilaté de chaque 
côté en corne longue, droite , cylindrique , menue. Antennes 

insérées près de l'extrémité de ces cornes , en avant ; troisième 
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article ovalaire, presque rond; style nu. Yeux situés à l’'ex- 

trémité des cornes. Ocelles très-petits. Thorax rétréci anté- 

rieurement ; côtés munis d’une petite pointe près de l’extré- 

mité sous les ailes ; écusson terminé par deux longues pointes 

velues. Abdomen allongé, déprimé en dessus, un peu ré- 

tréci à la base, de cinq segmens distincts ; premier très-court ; 

deuxième court; troisième et quatrième ne paraissant en 
former qu'un seul fort allongé, cinquième assez court. Cuisses 

antérieures ordinairement épaisses. Ailes à nervures médias- 

tines paraissant réunies; première cellule postérieure un peu 
rétrécie à l’extrémité ; cellule discoïdale réunie à la basilaire 

interne ; anale allongée et étroite. ( PI. 20, fig. 6.) 

Les Diopsis reproduisent la singulière conformation que 
nous avons décrite dans les Achias, par la dilatation du 

front en deux longs tubes latéraux, à l’extrémité desquels se 
trouvent les yeux ; mais, plus bizarres encore, ils ont les 

antennes mêmes insérées sur ces espèces de cornes, et, de 

plus , la face, les côtés du thorax et l’écusson sont armés de 
pointes qui ajoutent encore à l’étrangeté de ce type. Au sur- 
plus, par le reste de l’organisation, ils appartiennent à la 

tribu des Sepsidées, et nous ne pensons pas que la méthode 

naturelle permette de les comprendre dans le même groupe 

que les Achias. 

Ces Muscides appartiennent généralement au Sénégal ; 

une espèce se trouve en Pensylvanie. 

1. D. rcunEuMmoN. — Diopsis ichneumonea , Linn. Diss. 

ups. 1775, tab. 1, f. 1-5.— Fab. S. Antl. n°. 1. — Lat. 

Gen. 4, 353. — Wied. Auss. Zweif. n°. 1. 

Long. 4 lig. Fauve. Thorax noir ; pointes de l’écusson fau- 

ves. Abdomen à extrémité noire. Pieds testacés; jambes pos- 

térieures noires. Ailes hyalines ; une tache noire près de l’ex- 

trémité. 

Les pointes de l’écusson sont quelquefois en partie noires. 

De l'Afrique. | 
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2: D. apicaze. — Diopsis apicalis, Wied. Auss. Zweif. 
n° > 

Semblable a l’ichneumonea. Dilatations du front longues 

d’une ligne. Prothorax fauve; écusson noir, à pointes jaunés. 

Cuisses antérieures renflées. Ailes un peu jaunâtres, à point 

apical , A. 

Du Sénégal. 

3. D. 4 LonGuES cornes. — Diopsis longicornis, Nob. 

Long 35! lg. D’un fauve rougeâtre, Face à ligne transver- 

sale brune. Dilatations du front longues de 2 : lig. Yeux noirs. 

Thorax noir; écusson et pointes sous les ailes fauves. Pre- 

mier segment de l’abdomen noirâtre. Cuisses antérieures non 

renflées. Ailes un peu brunâtres æ. 

De Guinée et du Sénégal. 

4 D. 4 crcte: — Diopsis circularis, Nob. 

Long. 32 lie: Noir. Dilatations du front brunes. Genoux et 

tarses antérieurs et intermédiaires fauves. Ailes à grande tâche 

discoïdale brie, arrondie, entourée d’un cercle hyalin. 

Des Indes. 
f 

#3 

5. D. sRÉvICORNE. — iopsis brevicornis, Wied, Auss, 

Zweif. n°. 8. 

Long. 2: lig. Noir. Dilatations du front très-courtes et 

épaisses. Antennes et pieds ferrugineux. Ailes hyalines, à 

bande et extrmité brunes 2. 

De Pensylvanie, 

ge. Sous-Trisu. LEPTOPODITES.-—Leptopoditæ, Lat. Reg. an, 

— Opomyzidæ, Fall. — Thelidomydæ , Rob. D. 

Caractères. Corps filiforme. Tête ordinairement 

arrondie ou allongée. Antennes tantôt inclinées , tan- 

tôt horizontales. Abdomen de cinq segmens distincts. 

Pieds très-longs et menus; tarses ordinairement assez 

courts. Ailes couchées; première cellule postérieure 
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rétrécie à l'extrémité; médiastine ordinairement peu 

distincte. 

A. Antennes assez courtes, inclinées. 
B. Tête hémisphérique. 

1, Genre. TANYPÈZE, 

BB. Tête sphérique ou allongée. 

GC. Tête sphérique. 

D. Première cellule postérieure des ailes 

entr'ouverte ; anale courte. . 

2°. Genre. CALOBATE. 

DD. Première cellule postérieure fermée; anale 

allongée et pointue. 

3e. Genre, TÆNIAPTÈRE. 

CC. Tête allongée. 

4°, Genre, MicroPÊzE. 

AA. Antennes allongées, ordinairement horizon- 

tales. 

E. Style des antennes inséré près ou à l’ex- 

trémité du troisième article. 

F. Premier article des antennes court. 

5e, Genre. Nérte, 

FF: Premier article des antennes très-long. 

6°. Genre. LonGINE. 

EE. Style des antennes inséré à la base du troi- 

sième article. 

7°. Genre. SÉTELLIE. 

Cette petite tribu se distingue entre toutes les Mus- 
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cides par le corps filiforme et les pieds longs et grèles. 

Le facies que lui donnent ces deux caractères s'oppose, 

suivant nous , à toute réunion. Elle se rapproche seu- 

lement un peu des Sepsidées. L’un des caractères se- 

condaires les plus remarquables consiste dans la forme 
de la première cellule postérieure des ailes qui se ré- 

trécit vers l'extrémité, disposition très-rare parmi les 
Acalyptères. 

La figure linéaire des Leptopodites présente plu- 

sieurs modifications dans lesquelles se manifeste une 

gradation très-sensible dans les dimensions des parties 

antérieures. La tête, les antennes et le style qui les 

accompagne s'allongent progressivement au point de 
paraître excessives. 

Ces Muscides vivent dans les bois, et se trouvent 

sur le tronc des arbres, sur le feuillage, et le plus 

souvent sur les fleurs radiées. Suivant Linné, elles 

courent aussi sur les eaux; cette observation n'a pas 

été renouvelée. M. Robineau rapporte qu'elles dépo- 

sent leurs œufs sur les tissus végétaux, et que leurs 

larves y déterminent la formation de petites galles ; 
mais il n’appuie cette assertion sur aucune remarque 

spéciale. 

1er, Gexre. TANYPEZE._—TANFPEZ A, Fall., Meig., 
Lat. Reg. an. 

Caractères. Tête presque hémisphérique. Face un peu 

inclinée en arrière ; épistome non saillant , nu. Front assez 

étroit . Palpes allongés, dilatés. Antennes assez courtes , 

inclinées, rapprochées ; troisième article oblong; style to- 

menteux. Abdomen de six segmens distincts; organe sexuel 

cylindrique , incliné en dessous , et accompagné de deux soies 

bi-articulées. ( PL. 20, fig. 7.) 

Les Tanypèzes ont le corps un peu moins étroit et la 
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tête moins arrondie que les autres Leptopodites, ce qui leur 

donne quelque ressemblance avec piusieurs Cordylurides, 
telles que les Chylizes , les Tétanures, près desquelles La- 

treille les a placées. Cependant la longueur des pieds et la 

première cellule postérieure des ailes très-rétrécie nous sem- 

blent devoir les fixer dans cette tribu. Le premier de ces 

caracteres leur en donne le facies , et le second nous paraît 
confirmer l'affinité qu’ils ont avec elle. 

La seule espèce européenne est assez rare. Je l’ai trouvée 
plusieurs fois dans des bosquets. 

Le nom générique signifie pieds gréles. 

1. T. LOXGIMANE. — T'anypeza longimana, Fall. ne. 2. 

Meig. n°. 1. - 

Long. 3 lis. Noire. Face et côtés du front à reflets blancs. 

Trompe jaune. Côtés du thorax à large bande de reflets blancs. 

Pieds fauves. Ailes un pen brunâtres Z, 2. 

De France et d'Allemagne. * 

2°. GENRE. CALOBATE. — CALOBAT A, Meis. , Fall., 

Lat., Fab., Rob. D. — Musca, Linn. 

Caractères. Tête sphérique. Trompe saillante; palpes 

plats. Face arrondie en arrière. Antennes inclinées, courtes ; 

troisième article ovale: style ordinairement velu. Organe 

sexuel 7 épais, sphéroïdal , accompagné de deux crochets 

insérés sous le quatrième segment abdomimal ; oviducte 9 

large, comprimé, tronqué obliquement. Pieds antérieurs 

moins allongés que les autres. (PI. 20, fig. 8.) 

Les Calobates , les plus communes des Leptopodites, cher- 
chent leur nourriture sur les fleurs radiées, et particulière- 

ment sur la verge d'or. Nous les voyons aussi souvent sur le 

feuillage des arbrisseaux , où ils se font remarquer par leur 

marche mesurée et élégante , qui paraît avoir donné lieu au 

nom générique. Ils imclinent souvent la partie antérieure du 
corps , de manière que la trompe puisse atteindre, malgré la 

longueur des jambes , le plan de position , et y recueillir des 
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sucs nourriciers. Linné a rapporté que ces Muscides ont la 
faculté de cour sur les eaux, et c’est sur cette observation 

qu’il a donné à l’une des espèces le nom de petronella, dimi- 
nutif de Pierre. | 

1. C. ciBmaRIA. — Calobata cibaria, Meig. n°. 2. — C. 

cothurnata , Fall. no. 2. — C. solidaginis, Rob. D. n°. 1. 

— Musca cibaria, Linn. F. S. 1850. 

Long. 3 lig. Face blanche. Front et antennes fauves. Tho- 

rax céendré. Abdomen noir ; organe sexuel jaune Ç'; oviducte 

d’un noir luisant 9. Pieds jaunes ; cuisses postérieures à ex- 

trémité noire œ, D. 

Suivant Meigen , l’oviducte est fauve Nous l'avons tou- 

jours vu noir. 

Commune. 

2. C. PÉTRONELLE, — Calobata petronella, Meig. no. 1. 
— Fab. S. Antl. n°. 10. — C. corrigiolata, Fall. n°. 3. — 

Musca petronella, Linn. F.S. 1856. 

Semblable à la cibaria. Antennes à base noire ; style pres- 

que nu. Epaules jaunes. Abdomen à incisions blanchâtres . 

Rare. 

3. C. À coraurwe. — Calobata cothurnata, Meig. n°. 3. 

Semblable à la cibaria. Front à bande postérieure noire. 

Thorax noir, à duvet cendré. Abdomen jaune en dessous, 
De France et d'Allemagne. 

4. G. rÉmorALE. — Calobata femoralis, Meig. n°. 4. 
Long. 2: lig. Semblable à la cibaria. Thorax d’un brun 

fauve. Pieds postérieurs bruns, à genoux et tarses Jaunà- 

tres ©, . 

D’Allemagne. 

5. C. À seze, — Calobata sellata, Meig. n°. 5. 

Long, 2 lig. Semblable à la ciharia. Antennes à base noire ; 

style tomenteux. Côtés du thorax et épaules noirs. Pieds testa- 

cés ; tarses bruns 0. 

D'Angleterre. 
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6 GC. Épiprre. — Calobaia ephippium , Fab. S. Antl. 

ne 6; me à n°. 6. — Fall. n°. 5. — NVerius inulæ, Rob. 
D. n°. 

Le 2 Lg. Semblable à la ciharia. Style dés antennes nu. 

Thorax rouge ; poitrine noire. Cuisses postérieures à deux an- 

neaux noirs œ, 2. 

Commune, 

3e Genre. TÆNIAPTÈRE. — TÆNIAPTERA, Nob. 

Caractères.Tète un peu prolongée en bas et sur les côtés. 
Trompe épaisse. Epistome échancré; Troisième article des 
antennes oblong. Ailes à première cellule postérieure fermée ; 
anale allongée et pointue. (PI. 20, fig. 9.) ‘ 

Ces caractères distinguent des autres Leptopodites une 
espèce de l'Amérique septentrionale , faisant partie de la col- 
lection de M. Percheron à Paris: Ils nous paraissent avoir 
toute l'importance requise pour justifier l'établissement de ce 

nouveau genre: R 

. T. À TROIS BANDES. — Tœniaptera trivittata. 

jé. 4 lg. Tête et thorax noirs. Abdomen manque. 

Cuisses fauves ; un anneau brun au milieu. Ailes à trois bandes 

brunes ; l'intermédiaire largé , un peu arrondie. 

De l'Amérique sepiontrein, 
$ 

4e. GENRE. MICROPÈZE. _MICROPEZ À, Mcia., Lat. 

Reg. an. — Calobata, Fab., Lat. Gen., Fail. ren ARANÉ 

tasma , Rob. D. 

Caractères. Tête allongée, cunéiforme. Trompe non 

saillante ; palpes un peu renflés. Face dirigée horizontale- 
ment en arrière. Antennes dirigées en avant, courtes; troi- 

sième article patelliforme ; style finement velu. Organe sexuel 
d' épais, sphéroïdal ; oviducte finéaire ,9. Pieds antérieurs 

éloignés des autres; tarses fort courts. ( PL. 20, fig. 10:) 

La longueur de la tête se joint, chez les Micropèzés, à 

celles du corps et des pieds pour rendre plus bizarre leur 
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forme linéaire. Le nom générique fait allusion à la brièveté 
des tarses comparée à la longueur des jambes. 

Ces Muscides se trouvent sur les fleurs , telles que les ge: 
nêts, les séneçons, les crépis. 

1. M. 4 BanDEs. — Micropeza corrigiolata, Meig. n. 2 
— Calobata id. et filiformis, Fab. S. Antl. n°°. 15 et 14. 
— Calobatx filiformis, Lat. Gen. 4, 352. — Fall. n°. 4.— 

Phantasma id. Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 lig. Noire. Face blanche. Style des antennes blanc. 

Abdomen à incisions blanches. Pieds jaunes; tarses noirs; 

cuisses: ordinairement à deux anneaux noirs vers l’extré- 

mitéz, ©. 

Assez cnmune 

2. M. LATÉRALE. — Micropeza lateralis, Meig. no. 1. 

Long. 21-31 lig. Semblable à la PRE Côtes du 

thorax à bande ; jaune sous la base des ailes. Cuisses postérieu- 

res longues de quatre lignes. 

D’Allemagne. 
% 

3. M. rnoracique. — Micropeza thoracica. — Phan- 

tasma id. Rob. D. n°, 2 F 

Semblable à la corrigiolata. Brune en dessus, d’un fauve 

jaunâtre en dessous. Cuisses à anneau noir, 

De France , sur le Chrysanthemum leucanthemum. 
S 

5e. Gevre. NÉRIE. — NERIUS ; Fab. , Wied., Rob. D. 

Caractères. Tête allongée. Palpes linéaires. Front con- 

cave. Antennes allongées , horizontales, insérées sur un tu- 

bercule ; premier article court ; deuxième allongé, terminé 

par une pointe; troisième oblong ; style nu, inséré près de 
l'extrémité. Thorax long. Cuissés épineuses en dessous. (PL. 20, 
fig. 11.) 

La foret linéaire des Leptopodites s'accroît encore dans 
les Néries par la saillie du front, par le port horizontal des 
antennes qui égalent à peu près la longueur de la tête, et 
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même par l'insertion du style près de l'extrémité du troisième 
article. 

Toutes les espèces connues sont exotiques. 
L 

1. IN. À BANDES. — Verius vittatus, Wied. Auss, Zweif. 
1 A 

Long. 6 lig. Brune. Antennes à extrémité blanche. Partie 

postérieure de la tête et thorax à deux bandes blanches. Abdo- 

men ferrugineux à bande brunâtre. Pieds postérieurs ferrugi- 
neux. Ailes jaunâtres ©. 

Du Brésil. 

2. N. BRUNE. — /Verius brunneus, Nob. 

Long. 4 lig. D'un brun noirâtre mat. Face d’un fauve bru- 
nâtre. Front rouge; bord des yeux blanc. Thorax à bande dor- 

sale blanchätre ; une ligne rougeâtre en avant des ailes; côtés 

cendrés. Abdomen d’un noir grisâtre ; segmens à liséré blan- 

châtre , peu distinct. Pieds noirs. Ailes à bord extérieur bru- 

nâtre ©. - 

De la Colombie ; rapportée par M. Lebas au Muséum de 

Paris. Cette espèce ressemble au N. pilifer, Fab. 

6e. GENRE. LONGINE. — ZONGINA, Wied. — Dia- 

teina. Westwood. 

Caractères. Tête oblongue. Antennes beaucoup plus lon- 
gues que la tête; premier article très-long, cylindrique, 

menu, horizontal; deuxième comprimé, court, formant 

avec le troisième une massue fusiforme , dirigée sur les côtés ; 
style apical. Extrémité de l'abdomen fléchi en dessous. (PL. 20, 
fig, 12.) 

La progression que nous avons signalée dans la conforma- 
tion linéaire des Leptopodites atteint son terme dans ce genre. 
Le corps est prolongé par des antennes d’une longueur ex- 

cessive, et même par le style qui est entièrement terminal, 

insertion très-étrangère aux autres Acalyptères , et qui ne 

semble avoir lieu ici que pour rendre la figure de ces insectes 

encore plus fantastique. 
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Ce genre a été formé par Wiedemann pour labdominalis. 

. Il l'a été aussi par Westwood, sous le nom de Diateinu, 
pour une seconde espèce , et il en est fait mention dans la 

traduction anglaise’ du Règne animal de Cuvier , dans la- 

quelle on a inséré quelques additions. 

1. L. ABDOMINALE. — Longina abdominalis, Wied. Auss. 

Zweif. n°, 1. 

Long. 4 lg. Noïrâtre. Style des antennes blanc, nu. Tho- 

rax à quatre bandes noires ; côtés à bande blanche. Abdomen 

d’un jaune brunätre. Ailes jaunâtres 9. 

Du Brésil. 

2. L. HALIMÉNOÏDE.— Longina halimenoides.—Diateina 

id. Westwood. 

Long. lig. Fauve. Style des antennes un peu velu. Tho- 

rax à grande tache dorsale noire. Jambes antérieures noires. 

Du Brésil. 

7°. GENRE. SÉTELLIE. —SÆTELLIA, Rob. D. DCE 

rophora, 1 id. 

Caractères. Face carrée. Front plus long que large. An- 
tennes longues ; les deux premiers articles courts ; troisième 

quatre fois aussi long que les autres. Style velu. 
M. Robineau he ere qui a établi ce genre, l'a placé 

dans sa tribu des Myodines qui répond en partie à nos Orta- 

lidées. Nous pensons que la forme linéaire de ces Muscides 

exotiques, et la longueur de leurs pieds, leur donnent plus 
d’aflinité avec les Leptopodites, Nous y joignons le genre 
Chlorophore, du même auteur, qui n’en diffère pas essen- 

tiellement. 

1. S. NOIRE. — Setellia afra, Rob. D. n°. 1. 
Long. 7 lig. Noire. Ailes à bord extérieur et grande tache 

discoïdale noirs. 

Du Brésil, 
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2. S. LITURÉE, — Setellia liturata. — Chlorophora id. 
Rob. D, n°. 1. 

Long, 6-7 lig. Jaunâtre. Front concave, à bords latéraux 

s’élevant au-dessus des antennes, et marqué de quatre points 

noirs. Deuxième article des antennes un peu allongé. Dessus 

du thorax et de l’abdomen brunâtre. Ailes à quatre bandes 

noirâtres. 

Du Brésil. 

10°. Sous-Trisu. THY RÉOPHORIDES. — 7yreophoride , 
Nob. 

Genre THYRÉOPHORE. — THFREOPHORA, Lait. ; 
Meig., Rob. D. — Husca, Panz., Fab. 

Caractères. Corps allongé. Tête épaisse, ovalaire, 

convexe. Ouverture buccale petite. Palpes élargis en 

spatules. Face horizontale, à deux sillons, et une ca- 

rène, épistome non saillant, muni de deux soies. 

Front velu, très-large, avançant au-dessus des an- 
tennes. Antennes rapprochées , très-courtes, insérées 

sous la saillie du front; premier article peu ou point 

distinct ; deuxième très-court ; troisième lenticulaire ; 

style nu, allongé, de deux articles. Yeux petits. Ecus- 
son fort allongé, tronqué, terminé par deux soies ; 

© petit, obtusément triangulaire. Abdomen allongé, 

étroit, déprimé, de six segmens distincts ç, ova- 

laire ©. Pieds velus; postérieurs allongés; cuisses 

renflées, crénelées avant l'extrémité; jambes à tuber- 

cule;  tarses à pelotes et crochets allongés. Ailes 

longues, à nervure médiastine simple. ( PI. 20, 

fig. 13.) 

Le genre Thyréophore présente une organisation 

si sinoulière, une réunion de caractères si inusitée, 

une manière d'être si étrange, qu'il ne montre d’afi- 
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nité prononcée avec aucune autre Muscide, et que la 

place qu'il occupe dans l’ordre naturel est encore con- 
testée. Latreille, qui en est le fondateur, l’a primiti- 

vement placé à côté des Sphærocères, et dans tous 

ses ouvrages il lui a conservé cette place. Cependant, 

à l'exception de la conformation des antennes, il ne 

leur ressemble en rien, et, quoique ce caractère indi- 

que qu'il appartient comme elles à la dernière série 

des Muscides , il nous paraît qu'il en est séparé par 

un grand nombre de rangs intermédiaires. En second 

lieu, Latreille l'a aussi rapproché des Scatophages 

dans plusieurs de ses traités; M. Robineau Desvoidy 

l'a imité, et une espèce secondaire a été placée dans 

ce genre par Meigen. Cette manière de le considérer 

ne nous paraît pas mieux fondée que la première. A 

la vérité, il y a quelque ressemblance dans la forme 

- du corps; mais celle de la tête et de tous les organes 

qui y ont leur siége na aucun rapport. Les HUE 

et les ailes ont aussi des caractères diflérens, et la 

manière de vivre diffère encore davantage. En der- 

nier leu, Meigen à placé le genre Thyréophore entre 
les Homalures et les Actores , caractérisés comme lui 

par l'insertion des antennes sous une saillie transver- 

sale du front, qui les recouvre et les masque en partie. 

Ce caractère, joint au peu de développement des 

antennes , et à quelque conformité dans la forme du 

corps, particulièrement avec les Actores, nous per- 
suade qu'il y a affinité réelle entre elles, malgré les 
différences importantes qui les distinguent encore, 

et que Meigen a trouvé la véritable place du genre 

qui nous occupe. Quant à la tribu à laquelle il doit 

appartenir, nous pensons que, malgré la ressemblance 

que nous venons de signaler, l’ensemble de son orga- 
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nisalion, ses singularilés, ses mœurs l'isolent trop 

encore pour ne pas le placer dans une tribu particu- 

lière que nous considérons comme la première de la 

série terminale des Muscides. Le Thyréophore cino- 

phile, type du genre, se fait remarquer entre tous 

les Diptères par sa tête grande, convexe, saillante en 

pointe, d’un rouge vif, et phosphorescent dans les 

ténèbres; et par la grandeur de lécusson, qui, dans 

les mâles, recouvre près de la moitié de Fabdomen. II 

est d’ailleurs assez grand, d’une couleur bleue qui 

attire les regards. Les pieds postérieurs sont munis de 

tubercules et de crénelures, et les ailes ont la nervure 

médiastine simple. Quant aux habitudes, elles sont 

fort lugubres. Il ne recherche que les ténèbres et les 

cadavres desséchés. À la sombre lumière de sa tête 

phosphorique, il se jette sur les ossemens décharnés, 

et se repaît des derniers restes de lanimalité. Ob- 

servé rarement, c’est sur les chiens morts quil se 

trouve. Une deuxième espèce, de couleurs moins 

vives, mais qui est assez commune, au moins à Paris, 

se tient sur les ossemens des chevaux et des bœufs. 

M. Robineau Desvoidy en a mentionné une troisième 

très-petite, qu'il a observée sur les préparations ana- 

tomiques de l'école de médecine, et dont la larve dé- 
vore les fibres musculaires. 

1. À. cynornrze. — Thyreophora cynoplula, Lait. 

Meig. n°. 1. — Rob. D. n°. 1. — Musca id. Gen. 4, 358. 

Panz, 24, 22. 

Long. 3lig. ', 4lig. ©. D'un bleu noiïrâtre. Tête phos- 

phorescente, d’un rouge orangé, Front à deux taches noires. 

Ocelles insérées sur la tache antérieure, Premiers articles des 

antennes fauves ; troisième noir ; style à base fauve, Pieds noirs ; 

LIPTÈRES, TOME It. 32 
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articles dès tarses antérieurs à base fauve. Aïlés à point noir 
sur les nervures transversales œ, 9. 

Très-rare, sur les cadavres des chiens. 

2. T. rouñcuuE. — T'hyreophora furcata, Lat. Gen. 
4, 358. — Rob. D. n°. 2. — Ausca id. Fab. S. Antl. n°. 112. 
Coquebert ; tab. 26, £. 9. — Scatophaga id. Meig. n°. 

Long. 1 +=22lig. g', 21-3 lig. ©. Fauve. Thorax noir, 

un peu bleuâtre ; écusson d’un brun testacé. Abdomen brunä- 

tre, vel Pieds velus. 

Au printemps et en automne, sur les cadavres des chevaux, 

des bœufs , des chiens, etc. 

8. T. antRopoPAGE. — 7'hyreophaga anthropophazga, 

Rob. D. n°. 3. 

Long 1 lig. Linéaire, rougeâtre , mêlée de brun. 

M. Robineau D. l'a découverte à l’école de médecine , à 

Paris, sur les préparations anatomiques de l’homme, Les lar- 

ves en réduisent les tissus en poussière impalpable, 

11°. Sous-Trisu. ULIDIENS,. — Ulidini, Nob. 

Caractères. Tête ordinairement large. Front ter- 

miné antérieurement par une arête transversale, An- 

tennes courtes, distantes, ordinairement couchées, 

insérées sous la saillie du front; troisième article er- 

dinairement patelliforme ; style nu, souvent de deux 

articles distincts. Abdomen nu, déprimé. Jambes 

intermédiaires ordinairement terminées par deux pe- 

tites pointes. Aïles couchées ; nervure médiastine tan- 

tôt simple, tantôt double. 

A. Troisième article des antennes patelliforme. 

B. Pieïs velus. 

Gr. Tèté vrande. 

1°". Genre. ACTORE. 
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CC. Tête assez petite. 

2°, Genre. COoELoPe. 

BB. Pieds nus. 

D. Tête hémisphérique. 

3°. Genre. GYMNOPODE. 

DD. Tête presque sphérique. 

4°. Genre. Lipare. 

AA. Troisième article des antennes oblong. 

5°. Genre. Uzinre. 

Nous réunissons dans une tribu particulière plu- 

sieurs genres de Muscides qui , ainsi que les Thyréo- 

phores, ont les antennes insérées sous une saillie 

transversale du front, et le troisième article ordinai- 

rement lenticulaire, mais dont le reste de l’organisa- 

tion est très-diliérent. Par le dernier de ces caractères 

ils paraissent se rapprocher des tribus inférieures des 

Acalyptères, et particulièrement des Spaérocérides. 

Cependant leur grandeur, les nervures de leurs aïles 

et leur affinité avec les groupes précédens nous déter- 
minent pour ia place que nous leur assisnons. 

Parmi ces Muscides, les Ulidies se distinguent des 

autres par la forme oblongue du «'ernier article des 

antennes, et par ieurs couleurs souvent métalliques; 

les Actores et les Coelopes, par leurs pieds velus. 

Ges deux genres sont fort remarquables par leürs ha- 

bitu es. Ils vivent sur ies bords dela mer, se posent 

sur les fucus , et même sur l’écume des flots, se reti- 

rent sous les galets, et se nourrissent vraisembla- 

blement du détritus des plantes et des animaux 

marins. 
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1.8 GENRE, ACTORE.—4CTORA, Meis. , Lat. Res. an. 

Caractères. Corps allongé, Tête assez grande. Trompe 
épaisse. Palpes élargis. Face nue, un peu inclinée, allongée 

en dessous, à fossettes antennaires et plusieurs petits sillons 

longitudinaux ; épistome non saillant , dénué de soies. Front 
fort large , plat, obtusément avancé ; quelques soies sur le 

vertex. Antennes obliquement avancées ; troisième article 

lenticulaire , un peu transversal. Abdomen allongé, de six 

segmens distincts. Organe sexuel peu développé. Pieds velus , 
à l'exception des jambes intermédiaires ; cuisses assez épaisses ; 
pelotes des tarses élargies. Ailes grandes; bord extérieur 

muni de soies le long de la cellule médiastine. (PI. 20, 

fig 14.) 

Ce genre, assez remarquable par l'ensemble de son orga- 

nisation , et surtout par ses antennes raccourcies et ses pieds 

velus, l’est plus encore par sa manière de vivre. La seule 

espèce connue ne s’est encore trouvée que sur les bords de la 

mer, ainsi que son nom l'indique, et même sur l’écume des 

flots. Elle a été observée au nord de l'Allemagne , en Angle- 

terre, et en dernier lieu par M. Guérin, qui a bien voulu me 

la communiquer. 

t. À. DES FLOTS. — Actora œstuum, Meig, n°. 1, tab. 54, 

fig. 16-20. 

Long. 4 lig. Face blanche. Front d’un brun ferrugineux. 

Antennes d’un brun noir. Fhorax brunâtre , ponctué de noir ; 

côtés gris, à tache fauve en avant des ailes. Abdomen cendré. 

Pieds d’un gris noirâtre ; jambes et tarses fauves ; jambes et 

tarses antérieurs à duvet d’un jaune blanchâtre en dessous, 

Ailes à point brun sur la première nervure transversale , 9. 

De France , de Suëde et d'Angleterre. 

2e, Genre. COELOPE. — COELOP A, Meis. — Psalido- 

myie; Doumerc. —- Copromyza , Fall —Musca, Fab. 

Caractères. Corps oblong. Tête assez petite. Trompe 
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épaisse. Palpes petits, ovales. Face courte, très-concave ; 

épistome saillant , velu. Front fort large, plat, obtusément 

avancé, couvert de longues soies. Antennes couchées ; 

deuxième article épais, bordé de soies ; troisième plus petit , 

lenticulaire. Yeux presque ronds. Thorax allongé, élargi 

postérieurement ; écusson petit. Abdomen oblong, de cinq 

segmens distincts. Organe sexuel accompagné de deux cro- 

chets S. Pieds très-épais; deuxième , troisième et quatrième 

article des tarses coniques. Ailes longues. (PI. 20, fig. 15.) 

Ce genre, établi par Meigen, ressemble aux Actores ; 

mais les différences que présentent la plupart des organes, et 
particulièrement la petitesse de la tête, la conformation de 
la face et des antennes, ne permettent pas de les confondre. 

J'y rapporte le genre Psalidomyie, publié récemment dans 

les Annales de la Société entomologique de France. Plusieurs 
individus recueillis par l'auteur lui-même, et que nous 

tenons de la bienveillance de M. Servilie, ne nous ont laissé 

aucun doute sur cette identité générique (1), et nous croyons 

même à celle de l’espèce décrite par Meigen , et de la Psa- 

lidomyia fucicola, Doumerc. 

Cette Muscide a été primitivement observée dans la Lapo- 

nie , et supportant le froid le plus intense. Depuis, Fallèr 
la trouvée en Suède, En 1832, M. Doumerc la rencontrée 

sur les bords de la mer à Dieppe, voltigeant en troupe, sur 

les fucus, courant par saccades sur le sable , ou cherchant 

une retraite sous les galets. « Il est à remarquer, dit lau- 

» teur de ce mémoire, que, loin de redouter approche 

» de la vague, ces insectes, sortant de dessous les galets, 

» dirigent leur vol vers elle, et que ce n’est qu'avec beaucou P 

» de peine qu'on leur fait rebrousser chemin en sens opposé 

» de la mer.» Lo 
En 1834, M. Guérin & trouvé aussi ces Muscides avec les 

Aciores , sur les côtes de Bretagne 

(1) Le mémoire contient la description la plus développée des 
caractères de ces Muscides : mais les figures manquent d'exactitude. 
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1. C. FROIDE. — Coelopa frigida, Meig. no. 1, tab. 6, 

f. 56, fig. 1-6. — Psalidomyia fucicola, Doum. Ann. de 

la Soc. ent. de Fr. 1833, 89. — Copromyza frigida, Fall. 
n°. 1. — Musca id. Fab. S. Antl. n°. 116 

Long. 2-2: lig. Noirâtre. Face un peu testacée. Antennes 

ferrugineuses ; troisième article noirâtre. Front et thorax à 

duvet grisâtre. Pieds d’un brun rougeâtre. Ailes un peu gri- 

sâtres g, ©. 

Du nord de l’Europe, 

3°. Genre. GYMNOPODE. — GYMNOPODA, Nob. 

Caractères. Corps épais, sans soies. T'ête assez large. Ou- 

verture buccale grande."Trompe épaisse; paipes cylindriques. 

Face courte, à carène obtuse ; fossettes antennaires profon- 

des ; joues ridées ; épistome sans saillie ni soies. Front très- 
large , plat, obtusément avancé @sans soies ; un léger enfon- 

cement de chaque côté. Antennes très-courtes ; premier arti- 

cle peu ou point distinct ; deuxième: très-court, cyathiforme ; 

troisième lenticulaire, transversal ; style assez court , de deux 

articles , dont le premier assez épais. Yeux ovalaires , assez 

petits. Ocelles un peu enfoncés. Thorax convexe; écusson 

assez grand. Abdomen ovale 2, inséré beaucoup plus bas 

que l'ecusson, de cinq segmens distincts. Pieds nus, assez 

courts ; pas de pointes à l’extrémité des jambes intermédiai- 

res. Ailes assez courtes et larges ; nervure médiastine simple ; 

deuxième nervure transversale éloignée du bord intérieur. 

( PI. 20, fig. 16.) 

Ce genre ressemble aux Actores par les caractères communs 

aux Ulidiens ; il en diffère par tout le reste de l’organisation, 

et il est assez remarquable par l'élévation de l’écusson au- 

Dans;la première , la tête est trop grande; la troisième ne repré- 
sente Luilement la forme profondément concave de la face et la 
sa'Îlie prononcée de l'épistome ; l'aile figurée dans la cinquième 
présente, au bôrd extérieur, des cils qui n'existent pas. 
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dessus de Pabdomen , et par la nudité des pieds à laquelle le 
nom gén:rique fait allusion. 

La Muscide, type de ce genre, a été trouvée sur les 

landes de Bordeaux par M. Mahieu , médecin du lazaret de 

Pauillac, qui a bien voulu me la communiquer. 

1. G. TOMENTEUSE. — Gymnopoda tomentosa , Nob. 

Long. 3 lig. Noire, à duvet jaune. Deuxième article des 

antennes rouge. Pieds noirs, à extrémité des cuisses, base 

et extrémité des jambes et tarses, à l'exception du dernier 

article, d’un rouge testacé. Ailes un peu brunâtres 2. 

De Bordeaux. 

4°. Genre. LIPARE. — ZLIPARA, Meis. 

Caractères. Corps oblong. Tête presque sphérique. Face 
tomenteuse , arrondie en dessous, inclinée en arrière ; épis- 

tome sans saillie. Front tomenteux , un peu avancé. Premiers 

articles des antennes très-courts, peu distincts entre eux; 

troisième lenticulaire ; style de deux articles distincts : pre- 

mier épais; deuxième tomenteux. Yeux petits. Abdomen 

ovale, tomenteux , de cinq segmens distincts. Pieds nus. Aïles 

à nervures transversales rapprochées; nervure médiastine 

simple. (PJ. 20, fig. 17.) 

La conformation des antennes et leur insertion sous Îa 

saillie du front donnent à ce genre de laffinité avec les pré- 

cédens; les autres caractères Ven distinguent, 

La seule espèce connue à été trouvée par M. Von Win- 

them dans les environs de Brunswick. 

1. L. cLaire. — Éipara lucens, Meig. n°. 1, tab. 55, 
f. 1-5. 

Long. 3 lig. Corps finement velu , d'un gris brunâtre. Tho- 

rax à quatre bandes de reflets noirâtres. Jambes et tarses jau- 

nes. Ailes d’un brun jaunâtre. 

Du nord de l’Allemagne. 
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5e. Gevre. ULIDIE. — ULIDIA, Meig., Lat. Regn. an. 

— Mosillus, Lat. Gen.— Chrysomyza , Fall. — Timia, 

Meig. — Tephritis, Fab. 

Caractères. Tète plus large que le thorax. Palpes élargis. 
Face ridée ; épistome saillant, nu. Front saillant, nu, ru- 

gueux. Antennes couchées ; troisième article oblong. Yeux 

ronds. Pieds nus. Premiere cellule postérieure des ailes ré- 

trécie à l’extrémité. ( PI. 20, fig. 18.) 

Nous réunissons les genres Ulidie et Timia, de Meigen, 

qui nous semblent différer par des caractères trop légers 
pour les laisser séparés. Ce célèbre naturaliste paraît n’avoir 

pas apercu la saillie du front dans ses Ulidies ; de sorte que, 

reconnaissant ce caractère dans ses Zita, les différences 

entre ces deux groupes lui ont paru plus considérables qu'elles 

ne sont réellement. Elles ne consistent, selon nous, que 

dans la forme un peu plus raccourcie du troisième article 

des antemnes dans les Timia. M. Meigen reconnait cependant, 

dans ces derniers , six segmens à l'abdomen, et cinq seule- 

ment dans ses Ulidies. Je n'ai pas fait cette distinction. Il est 
bon d’ailleurs de se mettre en garde contre l'apparence à cet 
égard ; car le nombre de segmens que l’on découvre dans 

l'abdomen des Diptères dépend assez souvent du plus ou 
moins d'extension de cette partie au moment où on l’observe, 

les derniers segmens pouvant rentrer les uns dans les 

autres. 

A. Troisième article des antennes oblong. Ailes sans ta- 

che. (Genre Ulidia, Meig.) 

1. U. sicorore. — Ulidia demandaia , Meig. n°. 1, 

tab. 53, f. 12. — Chrysomyza splendida , Fall. n°. 1. — 
Tephritis demandata , Fab. S. Antl. n°. 3. 

Long. 2 lig. Tête fauve; front quelquefois vert. Thorax 

d’un vert doré. Abdomen et pieds d’un vert-noir luisant ; les 
HR ; es - 

quatre premiers segmenstquelquefois verts. L'arses antérieurs à 
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premier article fauve; intermédiaires et postérieurs enüère- 

ment fauves. Ailes hyalines Z, 9. 

De France et d'Allemagne. 

2. U. À veux rouGes.— Ulidia erythrophthalma, Meg. 

M d.5,2 

Long. 2 lig. D'un noir luisant , à reflets verts. Front ponc- 

tué. Base du style des antennes jaunâtre. Yeux d'un brun 

rouge. Tarses intermédiaires et postérieurs fauves. Ailes d’un 

brunâtre pâle, à base jaunâtre , 9. 

De France et d'Allemagne, dans les bois. 

3. U. ruisantTe. — Ulidia nitida, Meig. n°.3. 
Long. 1 + lig. Semblable à l'erythrophthalma. Pieds en- 

üérement noirs. 

D’Allemagne. 

4. U. aRQUÉE. — Ulidia arcuata. — Morillus id. Lat. 

Gen. 4, 357. 

Long. lig. D'un noir bronzé, Ailes blanchätres. 

De France. Elle se pratique des trous dans le sable des 

vieux murs. 

AA. Troisième article des antennes ovalare. ( Genre 

Timia , Meig.) 

5. Ü. 81PoNCTUÉE. — Ulidia bipunctata, Nob. 

Long. 1 lg. D'un vert métallique. Front et antennes d’un 

testacé brunâtre ; troisième article presque orbiculaire. Abdo- 

men à reflets dorés. Pieds d'un noir de poix ; genoux et pre- 

mier article des tarses d’un testacé brunâtre. Ailes hyalines ; 

base brunâtre , pâle; une tache noire au bord extérieur versle 

tiers de la longueur ; une autre à l'extrémité 9. 

Du Brésil. 

6. Ü. apicaze. — Ulidia apicalis. — Timia id, Meig. 

ee. 59; FIST. 
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Long. 3 lig. Noire. Front velu. Tarses fauves. Ailes hyali- 

nes, à base jaunâtre et tache apiecale noire 2. 
Du Portugal. 

12°. Sous-Trisu. LAUXANIDES, - Lauxanidæ, Nob. 

Caractères. Corps assez lar:e, nu. Tête déprimée. 

Ouverture buccale large. Trompe non saillante. Face 
un peu inchinée en arrière. Troisième article des an- 

tennes ordinairement allongé. Yeux oblongs. Abdo- 

men o‘ale, déprimé, de cinq segmens distincts. Pieds 

nus; cuisses antérieures ciliées en dessous, jambes 

intermédiaires terminées par deux petites pointes. 

Ailes couchées, à nervure médiastine double. 

A. Écusson non dilaté. 

B. Ailes sans saillie. 

GC. Antennes distantes, dirigées oblique- 

ment en avant. Abdomen à oviducte 

caché 2. 

D. Style des antennes menu. 

1". Genre. LauxANIE. 

pD. Style des antennes très-épais. 

2°. Genre. PAcRYCÉRINE. 

CC. Antennes rapprochées, couchées Oviducte 

saillant 9. 

E. Antennes assez courtes; style nu. 

3. Genre. Loxcrés. 

EE. Antennes aliongées, élargies; style velu. 

4°. Genre. TÉRÉMYIE. 

BB. Ailes à saillie dentiforme vers l'extrémité. 

5°. Genre. PTÉRÉDONTIE. 
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AA. Ecusson recouvrant l’abdomen. 

6°. Genre. CÉLYPHE. 

Latreille, dans le /ègne animal, a formé une di- 

vision de Muscides, nommées Gymuomyzides , dont 

le principal caractère consiste dans le corps court, 

presque glabre et d'un noir luisant. Elle est composée 

particulièrement des genres Lauxanie, Lonchée, Ac- 

tore et Ulidie. I} nous semble que la forme et la nudité 

du corps sont à peu près les seuls rapports qui existent 

entre eux, et que cette réunion est peu naturelle. Meï- 

gen et Fallèn n’ont nullement reconru cette affinité; 

mais ce dernier , en comprenant les Lauxanies parmi 

ses Ortalidées , et les Ulidies parmi les Scénopiniens, 

nous paraît avoir également méconnu la véritable place 

de. ces Diptères. Nous croyons devoir les diviser en 

deux tribus : l’une, que nous venons de décrire sous 

le nom d’Ulidiens , dont les antennes courtes sont in- 

sérées sous une saillie du front; et l’autre, à laquelle 

nous donnons le nom de Lauxanides, dont les an- 

tennes sont longues et situées à lextrémité du 

front. 

Parmi les genres dont cette tribu est composée nous 

comprenons les Célyphes, des Indes orientales, qui se 

distinguent enire tous les Diptères par la srandeur de 

l’écusson. Ii se dilate au point de couvrir tout l’abdo- 

men et les ailes, comme celui des Hémiptères du genre 

Fetyra. 

Les Lauxanides se trouvent dans les bois et les 

prairies. Leur mode de développement n'a pas encore 

été observé. 
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er, Genre. LAUXANIE. — ZAUXANIA, Lat., Fab. , 
Meig., Fall. — Musca, Sargus, Dolichopus , Fab. 

Caractères. Palpes un peu renflés. Face à sillon trans- 

versal. Front muni de soies. Antennes un peu distantes, 

inclinées en avant ; troisième article ordinairement long ; 

style velu. Yeux ordinairement à lignes pourpres. ( PI 21, 

fig. 1.) 

Ge genre, assez nombreux en espèces, se modifie sous le 
rapport des antennes, dont le troisième article diminue 

graduellement de longueur , et le style est plus ou moins 
velu. 

Ces Muscides se trouvent dans les buissons et les haies. 

A. Antennes longues. 

1. L. cyrixpricoRne. — Lauxania cylindricornis, Lat. 

Gen. 4, 357. — Fab. S. Antl, — Meig., Fall. n°. 1. 

Long. 1: lig. D'un noir luisant. Antennes plus longues 

que la tête ; premier article allongé ; style blanc. Yeux verts, à 

quatre lignes pourpres. Front à bande matte. Tarses posté- 

rieurs jaunes. Ailes jaunâtres , à base jaune 7, 2. 

Dans les bois, sur les herbes. 

2. L. D'ÉLise. — Lauvania elisæ, Meig. n°. 2. 
Long. 1 2 lig. Noire. Antennes fauves , de la longueur de la 

tête ; style blanc. Abdomen d’un vert-doré obscur. Pieds fau- 

ves ; antérieurs noirs, à genoux fauves ; cuisses postérieures 

noires. Ailes jaunes. 

D’Allemagne. 

3. L. À cexoux FAuvEs. — Lauxania geniculata, Meig. 

n°. 4. — Sargus id. Fab. S. Antl. n°. 9. 

Semblable à l’elisæ. Antennes brunes , à base rougeâtre. 
Pieds noirs ; genoux et tarses postérieurs fauves. 

De France et d'Allemagne. 

4. L. cuivreuse. — Lauxania ænea, Fall.—Meig. no. 2. 
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Semblable à l’elisæ. D'un vert-doré obscur. Troisième arti- 

cle des antennes à extrémité noirâtre. Extrémité des jambes 

postérieures et premier article des tarses noirs en dessous. Ailes 

jaunûtres. 

De France et d'Allemagne. 

5. L. «À Écussox 8LEU. — Lauxrania scutellata , Meig. 

n°. 7. . 

Long. 1 2 lig. Semblable à l’elisæ. Ecusson bleuâtre. Aileg 

hyalines, à nervures pâles. 

De France? et d'Allemagne. 

6. L. À DEux BaxDes.—Zauxania bivittata, Meig. Suppl. 

n°. 1, 

Long. 2 lig. Noire. Antennes fauves. Thorax grisâätre, à 

deux bandes noires. Abdomen mat. Tarses et ailes ferru- 

gineux, 

De France? et d'Allemagne. 

7. L. GLagrr. — Lauxania glabrata, Meig. n°. 8. — 
Dolichopus id. Fab.S. Antl. n°. 11. 

Long. 1 : lig. D'un noir luisant. Face et antennes fauves. 

Ecusson ridé. Pieds fauves ; antérieurs et cuisses noires, Ailes 

hyalines. 

De la collection de Fabricius. 

8. L. nyarune. — Zauxania hyalinata, Meig. n°. 0. 

Long. 1 lig. D’un noir bleuâtre. Face d’un gris clair. Pé- 

ristome élargi. Front antérieurement à petite bande jaunâtre. 

Antennes brunes; troisième article fauve en dessous. Pieds 

fauves ; antérieurs noirs , à genoux fauves ; cuisses postérieures 

noires, Ailes hyalines. 

D’Allemagne. 

9. L. LonctPENNE. — Lauxania longipennis , Fall. n°. 4. 

— Meig. n°. 10. — Musca id. Fab.S. Ant. 70 

RUE 2 bg. Noire, Troisième article sx antennes peu al- 

longé ; style à longs poils. Thorax à quatre lignes mattes. 
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Farses postérieurs jaunes ; premier article des antérieurs quel- 

quefois à base fauve. Ailes allongées, jaunes , à base noïrâtre. 

Les antennes sont quelquefois ferrugineuses , et les aïîles sans 

base noire. 
De France et d'Allemagne. 

10. L. À pieps noirs. — Lauxania nigripes , Nob. 

Long. 2 lg. D'un noir peu lysant. Style des antennes à 

gs poils. Pieds noirs. Ailes jaunes , à base brune. 

De Sicile ; trouvée par M. Al. Lefebvre. 

11. L. À TARSES BLANCS. — Lauxania albitarsis, Meig. 

n°, 12. 

Long. 1 : hig. Noire. Face et antennes jaunes. Front à tache 

jaune à la base des antennes. Ventre jaune. Pieds jaunes : 

extrémité des cuisses, jambes ct tarses antérieurs noirs; der- 

nier article des tarses antérieurs blane . Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

12. L. LUPULINE. — Lauxania lupulina, Fall. n°. 5. — 

Meig. n°. 11. — Musca id. Fab. S. Antl. n°. 72. 
Long. 1 © lig. Tête grise. Front antérieurement à bande 

transversale blanche , bordée de noir. Thorax d’un gris ardoisé. 

Abdomen ferrugineux. Pieds antérieurs noirs, à genoux jau- 

nes; postérieurs ferrugineux ; cuisses quelquefois noires. Ailes 

jaunûtres. 

De France et d'Allemagne. 

13. L. pare. — Zauxania pallida, Meig. Suppl. n°. 14. 

Semblable à la {upulina. Antennes noïrâtres. Pieds jaunä- 

tres ; cuisses d’un noir grisätre. Ailes hyalines. 

D’Allemagne. 

14. L. Grise. — Zauxania grisea , Meig. Suppl. n°. 16. 

Long. 12 lig. Grise. Front à trois points noirs de chaque 

côté. Antennes d’un jaune clair. Abdomen d'un brun sale. 

Pieds d’un jaune pâle. Ailes hyalines. 

De France? et d'Allemagne. 
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AA. Antennes courtes. 

15. L. viTriIPENNE. — Lauxania vitripennis, Meis. 

n°255. 

Long. 1 lig. D'un noir verdâtre luisant. Face à léger duvet 

blanc. Antennes courtes, d’un brun noirâtre ; troisième article 
à base fauve. Pieds noirs , à genoux fauves. Ailes hyalines, à 
nervures pâles. 

De France? et d'Allemagne. 

16. L. arRIMANE. — Zauxania atrimana, Meig. n°. 6. 
Long. 12 lig. D’un noir verdâtre. Face fauve. Front anté- 

rieurement fauve. Antennes courtes, brunes, à base fanve. 

Pieds antérieurs noirâtres , à hanches et genoux fauves : inter- 

médiaires d’un testacé jaunâtre; postérieurs noirs, à base des 

jambes et tarses Jaunes. 

D’Allemagne. 

»e. Genre. PACHYCÉRINE.— PACHYCERINA, Nob. 
Lauxania, Fall., Meig. 

Caractères. Tète déprimée. Face convexe. Antennes di- 

rigées en avant ; troïsième article très-long, menu, presque 

pointu ; style très-épais, un peu vélu. Cuisses antérieures 

épineuses. (PL'27, fig. 2.) 

La Lauxania seticornis, de Fallèn, présente une orga- 
nisation si différente de celle des autres espèces qu'il nous 

paraît nécessaire de la placer dans un genre particulier. Le 

nom que nous lui donnons indique lépaisseur du style des 

antennes. 

1. P. séricorxe.—Pachycerina seticornis.— Lauxänia 

id. Fall. n°. 2. — Meig. n°. 13. 

Long. 1 -lig. D’un jaune pâle. Face à deux points noirs 

sous les antennes. Vertex à tache noire. Thorax à lignes pâles. 

Ailes à moitié extérieure brunâtre ; nervures transversales bor- 

dées de brun ', . 

De la Suède. 
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3e, Genre. LONCHÉE. — LONCHOEA, Fal., Mis. , 
Lat. Res. an. 

Caractères. Bords de la bouche velus. Front assez 

étroit  , à petits poils. Palpes élargis. Antennes couchées, 

rapprochées , n’atteignant pas ordinairement lépistome ; 

troisième article KR style nu. Abdomen à oviducte 

saillant , menu ©. (PI. 1, fig. 3.) 

Les Lonchées, distinguées des Lauxanies par ces divers 
caractères, se trouvent dans les mêmes lieux; mais leurs 

mœurs ne sont pas mieux connues. L’oviducte saillant des 

femelles paraît indiquer une différence dans le berceau 
qu'elles choisissent pour leurs larves. La première espèce vit 

en société. 

1. L. soctaze. — Zonchœa chorea, Fall. n°. 1.— Meig, 

n°. 1, tab. 47, Ê. 31. — Musca id. Fab. S. Antl. n°. 90. 

Long. 2 lg. D'un noir luisant, à reflets bleus. Antennes 

brunes. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

2. L. norRE. — ZLonchœa nigra , Meig. n°. 2. 
Long. 1 lig. Semblable à la chorea. Bande frontale matte. 

Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne, 

3. L. PETITE. — Lonchœa pusilla, Meig. n°.3. 
Long. 1 lg. D'un noir verdâtre. Front antérieurement tn 

peu jaune. Tarses intermédiaires et postérieurs fauves. Ailes 

jaunâtres. 

De France et d'Allemagne, sur les plantes aquatiques. 

4. L. À TARSES JAUNES. — Lonchæa tarsata, Fall. n°. 3. 

— Meig. n°. 4, tab. 47, f. 32. 

Long. 1 © lig. D’un noir bleuätre. Front luisant. Antennes 

assez allongées. Tarses à premier article jaune. Ailes blan- 

ches 7, 2. 

De France et d'Allemagne. 
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5. L. nreRIMANE. — Lonchœa nigrunana, Meig. n°. 7. 

Long. 2 lig. d’un noir verdâtre. Antennes courtes. Tarses 

intermédiaires et postérieurs jaunes, Ailes jaunâtres g. 

De france et d'Allemagne. 

6. L. vaciware. — ZLonchæa vaginalis, Fall. n°. 2. — 

Meis. n°. 8. 

Semblable à la ckorea. D'un noir bleuâtre, Antennes allon- 

gées. Ailes hyalines, quelquefois jaunâtres , 2. 

De France et de Suede. 

7. L. parvicorne. — £onchœa parvicornis, Meig. n°. 9. 
Long. 2 = lig. D'un noir verdâtre. Antennes courtes; troi- 

sième article ovale. Oviducte assez large, déprimé 9. Tarses 

fauves , à extrémuté obscure. Ailes jaunes. 

De France et d'Allemagne. 

8. L. ENSIFÈRE. — Zonchæa ensifer, Meig. n°. 10. 

Long. 1 = lig. Semblable à la parvicornis. Tarses testacés , 

brunûtres. 

D’Allemagne. 

9. L. A FRONT LARGE. — Zonchæœa latifrons, Meig. 
n°. LT. 

: Long. 2  lig. D'un noir peu verdâtre. Front très-large 9, 

ponctué sur les côtés. Tarses antérieurs à base fauve. Ailes 

jaunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

10. L. À rarses noirs. — Lonchœa nigritarsis, Nob. 

Long. 22 lig. D'un noir luisant. Face à reflets blanchâtres. 

Abdomen un peu verdâtre. Pieds entièrement noirs. Ailes jau- 
A \ . 

nätres , à nervures Jaunes 9. 

De Bordeaux. 

11. Lcuaussée. — Lonchæa crepidaria , Meig. n°. 14. 

Long. 2 : lis. Noire, un peu verdätre. Front canaliculé et 
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514 HISTOIRE NATURELLE 

ponctué. Antennes petites. T'arses postérieurs fauves, à extré- 

mité noire. Ailes presque hyalines G, 9. 

_ D'Allemagne. 

12. L. À YEUx vELUS. — Lonchæœa dasyops, Meig. no. 12. 
Long. 2: lig. Noire. Antennes courtes. Yeux velus. Ailes 

un peu Funatses 

De France et d'Allemagne. M. Meigen a vu la femelle ; jai 

trouvé le mâle. 

4e. Gexre. TÉRÉMYIE. — TEREMPFIA, Nob. — 
Lonchæœa, Meig. 

Caractères. Palpes élargis. Front assez étroit. Antennes 

couchées, rapprochées, atteignant l'épistome ; troisième ar- 

ticle très-large, obtus ; style finement velu. Abdomen court, 

à oviducte saillant, menu, allonge, muni à l'extrémité de 

poils latéraux. (PL. 21, fig. 4.) 
La ZLonchæa laticornis, de Meigen, présente à la fois 

les antennes allongées , le style velu des Lauxanies, lovi- 

ducte saillant et les autres caractères des Lonchées. I] se dis- 

tingue de ces deux groupes par la largeur du troisième arti- 

cle des antennes et par le front rétréci. Nous croyons donc 

qu'il doit former un genre particulier, et nous lui avons 

donné un nom qui fait ailusion à l'oviducte allongé que porte 

la femelle. 

1. T. LarTicoRne. — T'eremyia laticornis. — Lonchæa 

id. Meig, n°. 13. 

Long. 2 lg. D'un noir beuâtre luisant, Tête noire, un peu 

soyeuse. Antennes brunes. Tarses fauves, à extrémité noire, 

Ailes hyalines , à base jaune 9. 

D’Allemagne. 

— 

5. Genre. PTÉRÉDONTIE. — PT£EREDON TA, 

Regn. an. anglais. 

+ 

Caractères. Corps large. Tête très-large , transversale. 



DES DIPTÈRES. 515 

Front très-large. Antennes très-distantes; troisième article 

long, étroit ; style nu. Yeux assez petits, tres-éloignés l’un 

de l’autre. Thorax un peu arrondi. Abdomen court, trian- 

gulaire , à pétiole court. Ailes tronquées ; une saillie aiguë 
près de l'extrémité, ( PL. 21, fig 5.) 

Nous rapportons à la tribu des Lauxanides le genre Pté- 

rédontie mentionné dans la traduction anglaise du Règne 

animal de Cuvier. La Muscide , qui en est le type, est fort 

remarquable par la largeur de la tête et la saillie dentiforme 

des ailes. Elle est exotique. 

1. P. À preps JAUNES. — Pteredontia flavipes. 

Long. lig. Noire. Ecusson brun. Côtés de l’abdomen 

rougeâtres. Pieds jaunes ; cuisses postérieures noires. Ailes 

jaunâtres. 

6e. Genre. CÉLYPHE. — CÆLYPHUS, Dalman, Lat. 
Reg. an., Wied. 

Caractères. Corps large. Face à impression transversale. 

Antennes écartées , de la longueur de la tête; premier arti- 

cle allongé, menu , un peu renflé à lextrémité; deuxième 

cyathiforme ; troisième allongé, obtusément pointu, arrondi 

en dessous; style épais et velu à la base, inséré près de 
l'extrémité du troisième article, et paraissant bi-articulé. 

EÉcusson dilaté, convexe, recouvrant tout l'abdomen. Ailes 

à bord extérieur velu antérieurement; nervure interno- 

médiaire ne dépassant pas la cellule discoïdaie. ( EE. 

fig. 6.) 
Ce genre est l’un des plus extraordinaires de lordre des 

Diptères, par la conformation de lPécusson, qui se dilate en 

arrière et recouvre l'abdomen et les ailes. Cette expansion est 

formée de deux tégumens; le supérieur très-convexe, de 

substance coriacée ; linférieur plane et membraneux _etelle 

présente ainsi une capacité probablement remplie d’un. fluide 

qui peut influer sur le vol, en augmentant ou dirnimuant la 

pesanteur de l’insecte. 

F3. 
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Les autres parties de l’organisation , et surtout la largeur 

du corps ont quelque ressemblance avec celle des Lauxani- 

des. Cependant il faut convenir que la conformation des 

antennes et surtout du style inséré près de l'extrémité, et 

les nervures des ailes, rendent cette aflinité assez con- 

testable. 

1. GC. RecOUvERT.—Celyphus obtectus, Dalm. An. Ent.— 

Lat. Reg. an. 5, 535. — Wied. Auss. Zweif. n°. 1., tab. 10, 

f. 8. 
Long. 2 lig. Tête fauve, Dernier article des antennes noir. 

Thorax et écusson rugueux , d’un bleu noirâtre , à reflets vio- 

lets. Thorax plus large que long. Abdomen fauve. Pieds d’un 

fauve pâle. Ailes jaunâtres, à base brune . 

De Java. 

2. C. À BOUCLIER. — Celyphus scutatus, Wied. Auss, 

Zweif. n°. 2. 

Long. 1° lig. Tête rougeñtre, un peu métallique. Thorax 

et écusson d’un vert cuivreux. ‘Fhorax plus long que large, à 

base un peu plus large que la tête , à extrémité de la largeur 

de la tête, et côtés un peu élargis; partie centrale rugueuse ; 

côtés lisses ; écusson ovale, une fois plus long que large, 

bordé, rugueux. Abdomen cuivreux. Pieds rougeätres. Ailes 

jaunes. 

Des Indes orientales. 

12°. Sous-Trisu. HYDROMYZIDES. — Jydromysidæ, Fall, — 
Hydrellidæ, Rob. D. 

Caractères. Face ordinairement un peu convexe 

au milieu. Antennes distantes, courtes, couchées ou 

inclinées:; troisième article ordinairement oblong; 

style garni de soies en dessus. Abdomen cordisaire- 

ment oblong, de cinq segmens distincts. Pieds orüi- 

nairement nus. Ailes à nervure médiastine simple; 

transversales distantes. 
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A. Cuisses antérieures fort épaisses. 

1°. Genre. OcnTHÈRE. 

AA, Cuisses antérieures non renflées. 

B. Antennes très-courtes. 

2°, Genre. Dryxo. 

BB. Antennes de longueur médiocre. 

C. Abdomen terminé par des soies. 

3°, Genre. Dicaœre. 

CC. Abdomen non terminé par des soies. 

D. Face peu convexe. 

E. Abdomen de cinq segmens distincts. 

F. Troisième article des antennes 

ovale. 

G. Deuxième article des antennes 

terminé par une sole. 

4°. Genre. NoTiPuiLe. 

GG. HH. Deuxième article des antennes non ter- 

miné par une sole. 

5°, Genre. HYDRELLEE. 

FF. Troisième article des antennes lenticulaire. 

6°. Genre. DiscocÉRINE. 

EE. Abdomen de trois ou quatre segmens dis- 

tincts. 

H. Abdomen ovale, de trois segmens. 

7°. Genre. TRiIMÉRINE. 

HH. Abdomen orbiculaire, de quatre segmens. 

&°, Genre. Discouxze. 

DD. Face fort proéminente. 

9°. Genre. CœŒniE. 
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Cette tribu, caractérisée par le style des antennes 
cilié en dessus, commence la série des Muscides de 

petite taille, dont la longueur moyenne n'excède 

guères une ligne. L'afaiblissement organique se ma- 

nifeste dans les ailes dont les nervures médiastines 

cessent désormais de se diviser, et se soudent en une 

seule. Cependant les autres restent dans l’état normal ; 

les transversales ne se rapprochent pas encore de la 

base de l’aile comme dans les dernières tribus. 

Les Hydromyzides habitent généralement les lieux 

aquatiques, ainsi que l'indique leur nom. Elles se 

posent sur les plantes riveraines , y puisent des sucs 

nourriciers, y déposent leurs œufs; et les larves se dé- 

veloppent dans les tiges. 
Parmi les genres dont cette tribu se compose, plu- 

sieurs présentent des particularités assez remarqua- 

bles. Les Ochthères ont les cuisses antérieures dilatées 

en larges mains. Dans les Dichœtes mâles, le pénul- 

tième segment de l'abdomen est bordé postérieurement 

de soies raides et allongées qui recouvrent l'organe 

sexuel, terminé lui-même par deux longues pointes. 

Le genre Discomyze se fait remarquer par la largeur 

du corps et la forme arrondie de l'abdomen. Dans les 

Cœnies, la face s'allonge en mufle obtus, comme dans 

les Ephydres, de la tribu suivante , auxquelles Meigen 

les a réunies. Enfin les Notiphiles, de Fallèn, que 
nous avons cru devoir diviser en plusieurs genres, se 

font connaître par leur multitude. - 

1e, Genre. OCHTHÈRE.— OCHTHERA, Lat., Fall., 
Meig. , Rob. D. — Tephritis, Fab. 

Caracières. Corps nu. Palpes élargis, saillans. Labre large, 

saillant. Face proéminente , nue , à deux lignes élevées. Front 
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concave, nu. Antennes couchées ; premier article très-court ; 

deuxième un peu allongé; troisième ovale. Yeux saillans. Ab- 

domen ovale, déprimé. Pieds antérieurs : hanches assez épaisses 
elallongées; cuisses très-“paisses , épineuses en dessous ; jam- 

bes arquées , terminées par une pointe; premier article des 

tarses postérieurs un peu renflé. Aïles à première cellule 

postérieure rétrécie à l'extrémité; deuxième nervure trans- 

versale oblique. (PL 27, fig. 7.) 

Ces Muscides sont remarquables par le renflement des 

cuisses antérieures qui forment avec les jambes des serres 

très-fortes , qui semblent indiquer des habitudes carnassières. 

Cependant M. Robineau Desvoidy leur a vu faire de cet or- 

gane un usage différent. Elles s’en servent pour recueillir 

sur le feuillage de petites gouttes d’eau , en rapprochant les 

deux cuisses en forme de godet , et à portée de la trompe. 

Cependant cette destination ne me paraît pas la seule qu'il 

faille assigner à cet organe ainsi modifié. Les petites épines 

dont les cuisses sont armées, la courbure des jambes qui 

s'adaptent exactement à ces dernières, et la pointe qui les 
termine, donnent aux pieds antérieurs la forme de pince. 

Les Ochthères se trouvent sur les plantes aquatiques aux 

mois d'août et de septembre. 

1. O. ManTE. — Ochthera mantis, Lat. Gen. 4, 348, 

fab w5 rio Meis: nn) abs 6 162: O. mani- 

cata, Fall. n°. 1.— Rob. D. n°. 1. — Tephritis id. Fab. 

S. Anil. n°, 36. 

Long. 2 : lig. Noire. Tête et thorax à duvet notrâtre. Face 

à reflets blancs. Thorax à trois bandes noires. Abdomen d’un 

vert métallique noirâtre, à point blanc de chaque côté des seg- 

mens. Ailes grisâtres. 

D’Europe. 

2. O. Eemrinrronme. — Ochthera empidiformis, Say, 

Wied. Auss. Zweif. n°. 2,446. 

Long. 2 : lig. Tête cendrée, Antennes blanchâtres ; troisième 
Ce 4 
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article coudé en dehors. Yeux ovales , très-grands , rapprochés 

en dessous de la base des antennes. Thorax noirâtre. Abdo- 

men noir. Pieds blanchâtres:; cuisses antérieures échancrées 

pour recevoir la pointe terminale des jambes, et munies de 

quelques soies allongées ; pieds postérieurs blancs; articles 

des tarses à extrémité noirâtre. 

Du pays des Illinois. 

2°. GENRE. DRYXO.— DRFXO, Rob. D. 

Caractères. Face convexe, large; épistome arrondi. 

Front très-large. Antennes très-courtes; deuxième article 

un peu plus gros que le troisième ; troisième obiong. 

Un Diptère de l'ile de Sumatra, remarquable par ces ca- 

ractères et par sa grandeur , a donné lieu à l'établissement 

de ce genre. 

1. D. rispoïine. — Dryxo lispoides, Rob. D. n°. 1. 

Long. ; lig. Face blanche. Front et antennes d’un gris 

brunätre. Thorax d’un blanc cendré, brun en dessus. Abdo- 

men marqueté de noir et de blanc. Pieds bruns. Ailes un peu 

brunâtres, 

De l’île de Sumatra. 

3°, Ganre. DICHOETE. — D/CHOETA, Meig. — No- 

tiphila, Fall. 

Caractères. Labre saillant, Palpes en massue déprimée, 

velue. Epistome muni de soies , ainsi que le front. Antennes 

à deuxième article prolongé antérieurement en pointe et 

bordé de soies ; troisième article ovale. Abdomen à quatrième 

segment bordé de longues soies 7 ; cinquième pointu, ter- 

miné par deux longues soies relevées; organe sexuel  ter- 

miné par un petit tubercule; une pointe à la base du cin- 

quième segment en dessous. Ailes munies d’une pointe à 

l'extrémité de la nervure médiastine : quelques soies à la base 
du bord extérieur. (PI. 27, fig. 8.) 

L'appareil que présente l'extrémité de l'abdomen dans les 
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mâles de ces Muscides est fort extraordinaire. Les dix lon- 

gues soies dirigées horizontalement et légèrement arquées en 
dessous ; les deux autres insérées beaucoup plus bas, mais 

qui se relèvent obliquement et rejoignent les premières vers 
les deux tiers de leur longueur , servent sans doute à faciliter 

laccouplement, et sont les auxiliaires de lorgane sexuel 

situé sous le ventre. Du reste , les Dichætes ressemblent aux 

Notiphiles, auxquelles Fallèn les avait réunies. Leur nom 

fait allusion aux deux soies terminales de labdomen. 

1. D. À QuEuE.— Dichœta caudata, Meig. n°. 1. tab. 58, 

f. 1-6. — Notiphila id. Fall. n°, r. 

Long. 2 lig. D'un gris noirâtre. Face d’un jaune brunûtre. 

Troisième article des antennes jaune. Thorax à trois bandes 

brunes. T'arses jaunes. Ailes grisâtres ; deuxième nervure trans- 

versale œ bordée de brunâtre &, 9. 

De France et d'Allemagne. 

4e Genre. NOTIPHILE. — NOTIPHILA, Fail., Meig. 

Keratocera , Rob. D. 

Caractères. Epistome presque nu. Front muni de soIes. 

Antennes à deuxième article épais, terminé par une soie ; 

troisième incliné , ovale. Abdomen oblong, déprimé. ‘Ailes 

munies d’une pointe au bord extérieur ; deuxième nervure 

transversale rapprochée du bord intérieur. (PL. 21, fig. 9.) 

Le genre Notiphile, de Fallèn et de Meigen, que nous 
croyons nécessaire de circonscrire dans des limites plus 

étroites, ne renferme pour nous que les espèces assez gran- 

des , distinguées des autres par la plupart des caractères que 

nous venons d’énoncer, et particulièrement par la soie qui 

termine le deuxième article des antennes. 

Le séjour habituel de ces Muscides dans les lieux humides 

a donné lieu à leur nom générique. 

1. N. cexprée. — Notiphila cinerea, Fall. n°. 2. — 

Meig. n°, 1. — Keraiocera palustris, Rob. D. n°, 1. 

Long. 12 lis. Face fauve. Front d’un brun ferrugineux. 
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Antennes brunes ; troisième article à base janne. Thorax fer- 
rugineux, à deux rangs de soies. Abdomen cendré, à trois 
taches de reflets noirs de chaque côte. Pieds fauves; cuisses 

noirâtres. Ailes presque hyalines Z, 2. 

De France et d'Allemagne , sur l'Equisetum palustre. 

2. N, pes rives. — Votiphila riparia, Meig. n°. 2 
Semblable à la cinerea. Face d'un gris obscur. Troisième 

article des antennes entièrement jaune. Jambes à anneau noir. 

De France et d'Allemagne. 

3. N. pes ÉTANGs.— Votiphila stagnicola.—Keratocera 

id. Rob. D. n°. 2 

Semblable à la cinerea. Face d'un blanc argenté. 

De France. 

4. N. ruLvicorxe.—Notiphila fulvicornis.—Keratocera 
id. Rob. D. n°. 4. 

Semblable à la cinerea. Noirâtre. Antennes fauves. Ailes 
un peu noirâtres. 

De France. 

5. N. some. — Notiphila nigra.— Keratocera id. Rob. 

D. »°. 4: 

Semblable à la cinerea. Noïrâtre. Face ferrugineuse. Front, 
antennes et pieds noirs ; genoux un peu fauves. Ailes claires. 

De France. 

6. N. s1ascuaTre. — Votiphila albicans, Meig. n°. 5 

Long. 1 bg. Blanchètre. Face à point blanc au milieu. 
Front d'un gris brunätre, antérieurement Jaune; wertex à 

point noir. Thorax un peu brunätre. Jambes et tarses jaunes. 

Ailes blanchätres. 

Du mudi de la France. 

=. N. POSTÉRIEURE. — Votiphila posticata ; Meig. n°. 4 

Long. 1 lg. Face jaune. Front gris, a point jane de pe 
que côté. Antennes jaunes. Thorax gris, a deux bandes bru- 



DES DIPTÈRES 523 

nâtres. Les trois premiers sezmens de l’2bdomen gris; les au- 

tres noirs. Pieds jaunes. 

De France ? et d'Allemagne 

5. Gesez. HYDRELLIE. — AFDRELLIA , Rob. D.— 
Fall, Meig. 

Caracteres. Epistome et bords de la bouche munis de 
petites soies. Front muni de soies. Antennes distantes, cour- 

tes ; deuxième article sans soie à l'extrémité ; troisième pres 

que couché, ovale. Abdomen oblong. Ailes munies d'une 

pointe au bord extérieur; deuxième nervure transversale 

assez éloignée du bord intérieur. ( PL 25, fis. 10.) 

Ce genre de M. Robineau Desvoidy comprend les Noti- 
philes de Fallèn , qui diffèrent des autres par ces caracteres. 

Toutes les espèces en sont petites et vivent dans le voisinage 
des eaux, ainsi que l'indique leur nom. 

A. Tarses plus ou moins jaunitres. 

1. H. crisatee. — Fydrellia griseola — . communs, 

Reb. D. n°. 1. — Notiphila griseola, Fall. pe. 5. — Mag. 

n°. 6, tab. 55, £. r3. 

Long. : biz. D'un gris verditre, métallique. ace janne , 
blanche ©. Front antérieurement à point bl:ne. Antennes 

noires ; troisième arücle à base jaune. Thorax à portrime et côtés 

cendrés. Pieds noirs; premier article des tarses postérieurs 

jaune J'; celui de tous les tarses testacés 9. Ales hyalnes. 

Commune. 

2. H. à rère somme. — Mydrellia nigriceps. — H. bru- 

nifacies? Rob. D. n°. 7. — Notiphila nigriceps ; Mag. 

n°. 7. 

Semblable à la sriseolz. Face noire. Front sans point blane. 

Premier article des tarses antérieurs jaune ; les trois premers 

jaunes aux postérieurs. 

De France et d'Allemagne. Je l'ai prise au mois de jun. 
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3. H. xoiRATRE. — Âydrellia nigrina. dt ED) id. 
Meig. n°. 17. 

Long. 1 lig. Face noirâtre. Front , antennes et thorax An 

brun grisâtre. Abdomen et pieds noirs; tarses jaunes. Ailes 

hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

4. H. 4 FRONT BLANC. — /ydrellia albifrons. — Noti- 

phila id. Fall. n°. 6. — Meig. n°. 18. 

Long. :{ lis. Face blanche. Antennes noires. Front et tho- 

rax gris. Abdomen et pieds noirs ; tarses jaunes. 

De France et d'Allemagne. 

5. H. ro1tE. — Z7ydrellia polita, Nob. 
Long. 1 lig. D'un vert métallique brillant. Antennes et 

pieds noirs; farses postérieurs fauves. Ailes presque hya- 

lines æ. 

De Bordeaux. 

AA. Jambes jaunes. 

6. M. sauvatre.— //ydrellia flaveola. — Notiphila id. 
Meig. n°. 5. 

Long. 1-12 lig. D'un jaune brunâtre pâle. Vertex à point 

noir. Troisième article des antennes brun. Thorax à trois ban- 

des brunâtres. 

De France et d'Allemagne. Je l'ai trouvée au mois de 

juillet. 

7, H. À BOUCHE BLANCHE. — //ydrellia leucostoma. — 

Notiphila id. Meig. n°. 12, tab. 58, f. 12. 

Long. = lig, D'un vert-métallique obscur. Face et bord anté- 

rieur du front blancs. Antennes et pieds fauves. Ailes hyalines ; 

deuxième nervure transversale bordée de brun. 

De France et d'Allemagne. 

8. H. 115$. — Fydrellia compta.—Notiphila id. Meg. 
n°13 
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Long. 1 lig. D'un vert métallique luisant. Antennes et pieds 

fauves ; cuisses noires ; pieds antérieurs entièrement noirs. Ailes 

un peu jaunâtres, Première nervure transversale quelquefois 

nulle. 

De France et d'Allemagne, 

9. H. aGrÉasLE. — Hydrellia pulchella.—Notiphila id. 
Meig. n°. 10. 

Long. 1 lig. Front cendré, à points obscurs. Antennes 

jaunes. Thorax d’un gris obscur. Cuisses noires; jambes an- 

térieures jaunes ; postérieures noires , à extrémité Jaune; tar- 

ses jaunes. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. H. à aires noires. — //ydrellia nigripennis. — No- 
tiphila id. Meig. n°. 35. 

Long. 1 © lig. Noire, à reflets verts. Face d’un noir mat. 

Jambes et tarses testacés. Ailes obscures. 

De France et d'Allemagne. 

11. H. à prens saues. — ydrellia flavipes , Nob. 
Long. 1 lig. D’un gris obscur. Tête fauve , à reflets blancs. 

Vertex obscur. Antennes fauves ; troisième article court, ob- 

tusément pointu. Thorax d’un gris clair, à ligne dorsale brune ; 

côtés à bandes brunes. Pieds jaunes. Aïles un peu grisä- 

tres *. 

Du nord de la France ; au mois de juin, dans les bosquets. 

12. H. 8RiLLANTE. — Wydrellia lucida, Nob. 

Long. 1 lig. D'un vert-métallique briilant. Premier article 

des antennes fauve ; troisième noir, Pieds noirs ; jambes et tar- 

sés intermédiaires et postérieurs fauves. Ailes un peu brunä- 

tres S. 

De Bordeaux. 

13. H. À prens rauves. — //ydrellia fulvipes , Nob. 

Long. 1 lig. Face, bord antérieur du front et antennes fau- 
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ves. Front et thorax noirs, à duvet grisâtre. Abdomen d’un 

noir luisant. Pieds fauves. Ailes un peu jaunâtres œ. 

De Bordeaux. 

14. H. LivééE. — Hydrellia lineata, Nob. 

Long. 1 : lis. Tête cendrée. Trompe, palpes et antennes 

ferrugimeux, Thorax d’un now grisätre. Abdomen d’un noir 

luisant. Cuisses noires ; jambes et tarses ferrugineux ; jambes 

postérieures à l'gne longitudinale noire en dehors. Ailes un peu 

roussâtres 2. 

De Bordeaux. 

AAA. Pieds noirs. 

15. H, À rire sLanong. — //ydrellia albiceps. — H. ar- 

gyria , Rob. D. n°. 11.— Notiphila albiceps ,Meig. n°. 11. 
Long. 1 ig. D’un gris verdâtre métallique. Face blanche. 

Front antérieurement à point blanc. Antennes noires; troi- 

sième article à base jaune. Abdomen d’un gris noirâtre. Pieds 

entièrement notrs. Ailes grisätres. 

De France et d'Allemagne. 

16. H. À BOUCHE FAUVE, — {ydrellia erythrostoma. — 

Notiphila id. Meig. n°. 14. 
Long. 1 lig. Dun vert noirâtre, Face fauve, Front d’un 

noir mat, antérieurement à point jaune. Troisième article 

des antennes fauve, presque rond, Pieds noirs. Ailes 

hyalines. 

De France. 

17. H. cexDRÉéE. — //ydrellia cinerascens, Nob. 

Long. 1 bg. D'un gris roussâtre. Face d’un fauve vif. An- 

tennes et pieds noirs, Ailes grisätres. 

Je l’ai prise dans la forêt de Nieppe, au mois de juin. 

18. H, 4 p1Eps noirs. — /ydrellia nigripes, Rob. D. 

n°, 9. 
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Long. 1 lig. Noire. Face dorée. Thorax un peu cendré. 
Ailes claires. 

De France, au mois de mai. 

19. H. veRTE. — //ydrellia viridis, Nob. 

Long. lig. D'un vert métallique foncé, même la face et 

le front. Antennes et pieds noirs. Ailes hyalines; nervure 

marginale atteignant le bord extérieur vers les deux tiers de la 

longueur ; interno-médiaire interrompue avant d’atteindre le 

bord intérieur. 

Du nord de la France. 

Ge. Genre. DISCOCÉRINE. — DISCOCERINA, Nob. 
Notiphila, Meig. 

Caractères. Antennes fort courtes ; troisième article len- 

ticulaire. Abdomen ovale. Ailes à pointe au bord exté- 

rieur ; nervure interno-médiaire ordinairement interrompue ; 

deuxième transversale assez éloignée du bord intérieur. 
CÉP-2r7 0. nr) 

Plusieurs Notiphiles de Meigen différent des autres par la 
forme arrondie du troisième article des antennes, et par 

l'interruption de la nervure interno-médiaire avant d’attein- 

dre le bord intérieur de l'aile. Ce double caractère et le grand 

nombre d'espèces que renferme ce genre nous déterminent à 

former celui-ci, dont Île nom fait allusion à la conformation 

des antennes. 

1. D. naine. — Miscocerina pusilla. — Notiphila id. 

Neis. n°, 33: 

Long. : lig. D'un noir mat. Face blanchâtre. Epistome 

jaunâtre. Front antérieurement jaune. Troisième article des an- 

tennes fauve. Jambes et tarses jaunes. 

De France ? et d'Allemagne. 

2. D. À TÊTE JAUNE. — Discocerina flaviceps. ANofr:- 

phila id. Meig. n°. 24. 
Long. 1 lig. D'un vert mat obscur, Face fauve. Front ob- 
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seur , antérieurement à point jaune. Troisième article des an- 

tennes fauve. Jambes et tarses Jaunes @', 2. 

De France ? et d'Allemagne. 
ri 

3. D. A LÈvRE 8LANCnE. — Discocerina albilabris. — 

Notiphila id Meig. n°. 22, 
Long. : lig. Noire. Face blanche, à reflets noirs. Front 

antérieurement à point blanc. Antennes brunes. Ailes à ner- 

vure marginale ne s'étendant que jusqu'a la moitié du bord 

extérieur. 

De France ? et d'Allemagne. 

- 4. D. GraBrE. — Dioscocerina glabra.— Notiphila id. 

Meig. n°. 15. 
Long. 1 bg. D'un noir luisant. Premier article des tarses 

antérieurs et les trois premiers des intermédiaires et postérieurs 

jaunes. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

7. Gexre, TRIMÉRINE. — TRIMERINA, Nob, — 
Psilopa, Fall. — Notiphila, Meig. : 

Caractères. Epistome et front munis de soies. Antennes 
rapprochées , inclinées ; troisième article oblong. Abdomen 
ponctué , assez large, de trois segmens distincts. (PI. 21, 

fig. 12.) 

Ce genre, voisin des Notiphiles, auxquels il avait été réuni 

par Meigen , offre, dans la forme et le nombre des segmens 

de l'abdomen , ainsi que dans le rapprochement des anten- 

nes, des caractères qui rendent la séparation nécessaire, 

Fallèn l'a établi sous le nom de Psilopa, déja employé 
pour un genre de Dolichopodes. Celui que nous y substi- 

tuons fait allusion aux trois segmens de l'abdomen. 

1. T. TiptALE. — Trimnerina tibialis, Nob. 

Long. 1=lig. D'un vert métallique. Face a reflets blanchä- 
tres. Premiers articles des antennes testacés ; troisième noir. 
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Pieds noirs ; jambes à base et extrémité fauves. Ailes brunä- 
tres, co: 

De Bordeaux. 

2. T. arnoSÉE. —Trimerina madizans. — Psilopa id. 

Fall.n°. 32. — Votiphila id. n°. 32. 

Long. + lig. Noire. Face linéaire au milieu, blanchâtre. 

Antennes et pieds jaunes. Ailes noircies, assez courtes, 

De Suède. 

3. T. À VENTRE BLEU.— T'rimerina cœruleiventris, Nob. 

Long. 1 lig. Face noire, à reflets blancs, et bande noire, 

brillante, au milieu. Antennes noires. Front et thorax d’un 

vert noirâtre, brillant. Abdomen d’un vert bleuâtre foncé. 

Pieds noirs. Ailes hyalines. 

Du nord de la France. Je lai trouvée dans un bosquet au 

mois de juin. 

8°. GENRE. DISCOMYZE. — DISCOMYZ A, Meig. — 

Psilopa, Fall. 

Caractères. Gorps large. Face et front ridés, presque nus. 
Antennes inclinées ; deuxième article terminé par une soie; 

troisième ovale ; soies dorsales du style peu nombreuses. Yeux 

oblongs. FR es large, presque orbiculaire , aplati, de 

quatre segmens ae Ailes assez courtes, inclinées. 

(B1.2:56825.) 
On reconnaît d’abord les Discomyzes à la largeur du corps 

et à la forme discoïdale de l'abdomen, qui a donné lieu à 

leur nem. On les trouve, mais assez rarement dans les prai- 

ries, au mois d'août. 

D. coursée. — Discomyza incurva, Meig. no. 1, 

tab. 58, f. 14-19. — Psilopa id. Fall. no. 1. 

Long. 1 : lig. Ponctuée, noire, à reflets verts. Base des an- 

tennes fauve. T'arses intermédiaires et postérieurs jaunes. Ailes 
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grises; bord extérieur noirâtre ; deuxième nervure transversale 

à tache obscure. 

De France et d'Allemagne. 

9°. GENRE. COENIE. — COENTA , Rob. D. — Ephydra, 

Fall., Meig. 

Caractères. Trompe épaisse, renflée en dessous. Face 
avancée en museau obtus. Front un peu concave. Antennes 

couchées. Abdomen déprimé. Ailes à première nervure trans- 

versale très-courte. (PL. 21, fig. 14.) 

Le genre Cœnie, de M. Robineau D., est formé des 

Ephydres de M. Meigen, dont le style des antennes est cilié 

en dessus. Il nous paraît, en effet, devoir en être séparé et 

placé parmi les Hydromyzides , mais à l'extrémité de la tribu, 

pour servir de transition à la suivante. 

1. C. DES marais. — Cœnia palustris. — C. caricicola ? 

Rob. D. no. 1. — Æphydra palustris, Meig. n°, 2. 
Long. 1 lig. D'un vert métallique noirâtre. Face brune. 

Antennes et pieds noirs. Ailes brunâtres. 

De France et d'Allemagne , au mois de septembre. 

2. C. oscure. — Cœnia obscura. — Ephydra id. Meig. 
n°, 3. 

Long. 1 lig. D'un vert noirâtre. Face jaune, Epistome peu 
velu. Front et antennes noirâtres ; style peu garni de soies. 

Pieds grisâtres. Ailes hyalines. 

De France? et d'Allemagne. 

3. C. À QUEUE cour8E.—Cœnia curvicauda.— Ephydra 
id. Meig. n°. 5. 

Long. : : lig. D’un vert obscur. Face grise, Organe sexuel 

allongé , cylindrique, courbé sous le ventre. Pieds noirs. Ailes 

grisâtres. 

De France? et d'Allemagne. 



DES DIPTÈRES. 53: 

14°. Sous-Trisu. FPIOPHILIDES, — Piophilidæ , Nob. 

Caractères. Antennes couchées ou inclinées ; troi- 

sième article oblong. Abdomen oblong, ordinaire- 

ment de cinq segmens distincts. Pieds ordinairement 

nus ; jambes intermédiaires terminées par deux poin- 

tes. Ailes à nervure médiastine ordinairement sim- 

ple; transversales ordinairement distantes; nervure 

anale ne dépassant pas ordinairement la cellule de 

ce nom. 

À. Face proéminente. 

B. Face bordée de soies. 

ie". Genre. TÉIcHOMY2E. 

BB. Face nue. 

2°, Genre. EPHYDRE. 

AA. Face non saillante. 

C. Nervure médiastine des ailes double. 

D. Style des antennes tomenteux. 

3e. Genre. SCOTIMYZE. 

DD. Style des antennes nu. 

F. Antennes couchées. 

F. Epistome non saillant. 

4e. Genre. ProPnie. 

FF. Epistome saillant. 

Be, (renre. ANISOPHYSE. 

EE. Antennes inclinées en avant. 

6°, Genre. OcHTRIPHILE. 

[Er = 
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CC. Nervure médiastine des ailes simple. 

G. Style des antennes nu. 

H- Nervures transversales des ailes dis- 

tantes. 

7°. Genre. CAmPICHEŒTE. 

HH. Nervures transversales rapprochées. 

8°. Genre. GiTONE. 

GG. Style des antennes plumeux ou tomenteux. 

I. Face carénée. 

9°. Genre. DRosoPHILE, 

IT. Face non carénée. 

J. Palpes très-dilatés. E 

10°. Genre. STÉGANE. 

JJ. Palpes peu ou point dilatés. 

K. Nervures transversales des ailes fort dis- 

tantes. 

r1°. Genre. DrasTATE. 

KK. Nervures transversales peu distantes; pre- 

mière quelquefois nulle. 

L. Première nervure transversale nulle, 

Pieds allongés. 

12°. Genre. LEPTOPÉZINE. 

LL. Les deux nervures transversales distinctes. 

M. Face’ verticale. Style des antennes menu. 

N. Ailes étroites, allongées. 

13°. Genre. OPoMY1E. 

NN. Ailes larges et arrondies. 

14°. Genre. GRAPHOMYZINE. 
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MM. Face horizontale. Style des antennes épais. 

15°. Genre. CAMAROTE. 

Cette tribu, qui touche aux dernières Muscides 

par l’affaiblissement progressif de l’organisation , con- 

serve encore, pour la dernière fois, la forme oblongue 

du troisième article des antennes. Elle est formée de 

plusieurs groupes assez diflérens entre eux , et dont la 

réunion est peut-être trop artificielle; mais, dans 
l’état peu avancé de cette partie de la science, nous 

ne croyons pas que l’on puisse dès à présent y établir 

un ordre naturel. Fallèn a réparti les genres qu'il a 

observés en Suède dans plusieurs tribus différentes. 

Il a réuni les Piophiles à ses Hétéromyzides, les 

Ephydres aux Hydromyzides; les Drosophiles, les 

Diastates et quelques Opomyzes composent en grande 

partie sa tribu des Géomyzides; enfin il a formé celle 

des Ochthidiées pour les Ochthiphiles ; mais plusieurs 

de ces groupes présentent des assemblages assez 

étranges. C'est ainsi que ses Hétéromyzides féunis- 

sent les Piophiles , les Cœlopes, les Hélomyzes, les 

Sphærocères; que, parmi les Géomyzides, les Dro- 

sophiles se trouvent avec les Calobates , et que les 

Opomyz#les offrent la réunion d’une partie du genre 

Opomyze avec les Micropèzes, les Chylizes , les Psi- 

lomyes et les Loxocères. | 

Les principaux groupes naturels qui forment les 

Piophilides sont les Ephydres, qui se rapprochent 

des Hydromyzides; les Piophiles, dont les nervures 

des ailes indiquent une organisation un peu plus 

avancée que les autres; les Ochthiphiles, qui sem- 

blent avoir quelque affinité avec les Cœnosies; les 

Drosophiles, quiise font reconnaître à la convexité du 
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thorax et à la couleur testacée du corps ; les Opo- 

myzes, dont les ailes sont souvent ornées de taches 

diversement disposées ; enfin, les Camarotes, remar- 

quables par la conformation de la tête, l'épaisseur du 

style des antennes et la réunion de la nervure margi- 

nale dés ailes à la médiastine. 

Les habitudes de ces petits êtres ne sont pas moins 

diversifiées que leurs organes. Les Teichomyzes vivent 

sur les murs humides, et leurs larves minent le ciment 

qui en lie les matériaux. Les Ephydres sont littorales ; 

les Piophiles sont avides des substances grasses; les 

Drosophiles, des liquides fermentés, et leurs larves 

sont connues sous le nom vulgaire de vers du fromage 

et du vinaigre. À l'exception de ces derniers , qui 

fréquentent nos habitations, la plupart des autres se 

trouvent parmi les herbes des prés et des boïs. 

1e, Genre. TEICHOMYZE. — T£ICHOMFYZA, Nob. 

Caractères. Corps allongé. Tète un peu plus longue que 

large. Ouverture buccale très-grande. Trompe très-épaissé , 

surtout à la base; palpes assez petits, presque cylindriques. 

Face très-proéminente, très-convexe , aussi avancée que le 

reste de la téte, munie de soies de chaque côté ; épistome 

arrondi, entièrement bordé de soies arquées. Front un peu 

concave ; muni de soies sur les côtés ; vertex élevé, muni de 

deux soies. Antennes distantes, couchées dans une fossette 

de chaque côté de la proéminence de la face ; premier article 
très-court ; deuxième épais ; troisième ovalaire; style nu.Yeux 

proéminens. Thorax et écusson munis desoies ; ce dernier un 

peu allongé, Abdomen allongé, muni de soies, de six seg- 

mens distincts; deuxième allongé ; organe sexuel peu sail- 

lant. Pieds un peu velus; crochets des tarses assez grands, 

fort arqués. Ailes longues, assez étroites; nervure costale 
interrompue à l'extrémité de la médiastine ; celle-ci courte ; 
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premiere transversale ne dépassant pas la médiastine; la 
deuxième assez rapprochée du bord interne ; marginale 
atteignant à peu près l'extrémité de l'aile. ( PI. 22, fig. 1.) 

Le Diptère pour lequel nous formons ce genre, et que 

nous croyons n'être pas encore décrit, quoiqu'il soit extré- 

mèment commun dans certaines localités, est remarquable 

par la conformation de la tête, dont la partie antérieure 
avance en mufle épais. 11 ressemble par cette saillie de la face 

au genre suivant des Ephydres; mais il la présente bien plus 
prononcée, et les soies qui la bordent le distinguent très- 

nettement. Il en différe d’ailleurs plus ou moins par la plu- 

part des autres caractères génériques, par l’absence totale de 
couleurs métalliques, et enfin par les habitudes. Les Téicho- 

myzes vivent sur les vieux murs humides des écuries, des 

étables, des latrines, qui sont quelquefois couverts d’un 
nombre incalculable d'individus. Les femelles déposent leurs 

œufs sur le ciment décomposé de ces constructions. Les larves 

y trouvent des sucs nourriciers, y pénètrent de plus en plus 

profondément, et paraissent en accélérer la ruine. Le nom 

générique fait allusion à la station habituelle de ces insectes 

sur les murs. 

. T. osscure.. — T'eichomyza fusca, Nob. 

5e 2-2 = lis. D'un brun noirâtre mat, un peu cendré. 

Ecusson nat un peu blanchätre. ‘Ailes d'un Hlun 

noirâtre Z, P. | 

Commune en France. 

Gexre. EPHYDRE. — ZPHYDRA, Fall., Meig 

Notiphila, Fall. — Napæa, Rob. D. 

Caractères. Trompe épaisse, renflée en dessous. Lèvre 

supérieure échancrée en dessous ; langue fort courte. Face 

avancée en museau obtus ; épistome nu. Front un peu con- 

* cave. Antennes couchées ; troisième article oblong ; style 

finement velu ou nu. Yeux saillans. Abdomen oblong, de- 

primé. Crochets des tarses petits. Nervure médiastine des 

ailes courte. (PI. ‘25, fig. 2.) \ 
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Ce genre nombreux , qui ressemble au précédent par la 

proéminence de la face, s’en distingue par la plupart de ces 

caractères. La couleur dominante est le vert métallique ob- 

scur. Ils fréquentent le voisinage des eaux et paraissent se 

développer dans la vase. 

À. Style des antennes brièvement plumeux. 

1. E. ANNELÉE. — Æphydra annulata, Meig. no, 1. — 

Notiphila id. Fall. n°. 3. 

Long. 1 lig. Face blanchätre. Front noirâtre. Antennes 

jaunes , à base noire. Thorax noirâtre , à trois bandes obscures. 

Abdomen noir; un point blanc de chaque côté des incisions. 

Pieds jaunes ; cuisses noires, à extrémité jaune ; postérieures à 

anneau jaune; jambes à deux anneaux noirs; derniers articles 

des tarses noirs. 

D’Allemagne , sur les ulcères des chênes. 

AA. Style des antennes tomenteux ou nu. - 

B. Nervure marginale des ailes terminé par un petit 

appendice. 

2. E. 11TTORALE. — Æphydra littoralis, Meig. n°. 6, 

tab. 60, f. 8. — Napæa stagnalis? Rob. D. n°. 1. 

Long. 2 lig. D'un vert mbtalEerné obscur. Face jaunâtre. 

Antennes : style tomenteux. Pieds noirâtres. Ailes fu- 
ligineuses ; nervures transversales bordées de noir et à reflets 

blancs. Appendice de la marginale noir. 

De France et d'Allemagne. 

3, E. À rarses sauxEs. — Æphydra rufitarsis, Nob. 

Long. 1 :lig. Semblable au littoralis. Face cuivreuse, à 

duvet roussâtre. Tarses fauves. Ailes un peu nébuleuses ; ap- 

pendice de la nervure marginale quelquefois nul. 

Du nord de la France. 

4. E. a re PoIxTs.— Æphydra quadripunctata , 

Meig. n°. 8 
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Long, 1 lig: Face noirâtre. Antennes brunes; style velu. 

Front et thorax d’un vert noirâtre ; ce dernier antérieurement 

a quatre points blancs. Abdomen d’un noir bleuâtre. Pieds 

noirs ; premier article des tarses postérieurs fauve. Ailes grises; 

nervures transversales et appendice de la marginale bruns. 

De France et d'Allemagne. 

BB. Nervure marginale des ailes sans appendice. 

C. Première nervure transversale rapprochée de la 

base de l’aile; deuxième rapprochée du bord in- 

terne, 

5. E. nes RIVES. — Æ£phydra riparia, Fall. n°. 1. — 
Meig. n°. 0. 

Long. 2 lig. D’un brun-verdâtre obscur. Face fort avancée, 

velue, d’un blanc bleuâtre, quelquefois jaune. Antennes 

brunes ; style velu. Pieds noirs. Ailes brunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

6. E. acc. — Æphydra aquila, Fall. n°. 3. — Meig. 

no, 10. 

Semblable à la riparia. Obscure. Face testacée, nue. An- 

tennes noires ; style nu. Jambes à reflets blancs en avant et en 

arriére. + 

Be France ? et d'Allemagne. 

7. E. pes Érancs. — Æphydra stagnalis, Fall. n°. 5.— 

Meig. n°. 12. 
Long. 1 lig. D'un vert obscur. Face jaune ", blanchätre 9. 

Antennes brunes ; style velu. Thorax à trois bandes noirâtres. 

Pieds noirs. Ailes brunes; plusieurs gouttes blanches. 

De France? et d'Allemagne. 

8. F. xocrure. — Æphydra noctula, Meig. n°. 14. 
Long. 1 lig. Face blanchâtre. Antennes brunes; style velu. 

Front et thorax cendrés ; ce dernier à deux bandes brunes, 

bordées de noir. Abdomen et pieds noirs. Ailes brunes, à gouttes 

et lignes blanches. 7: 

De France ? et d'Allemagne. 
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9. E. carrée. — Æphydra quadrata, Fall. n°, 6. — 
Meig. n°. 15. 

Semllable à la noctula. Ailes d’un gris clair ; bord extérieur 
à quatre ou cinq taches carrées ; première cellule postérieure à 
trois teches semblables. 

De France et d'Allemagne. 

10. E. 4 QuATRE courtes. — Æphydra quadriguttata , 
Meig. n°. 16. 

Long. 1 lig, Face peu avancée, jaune. Antennes brunes ; 

style nu. Front et thorax ferrugineux ; ce dernier à deux lignes 

brunes. Abdomen d’un vert noirâtre, à reflets cendrés. Pieds 

bruns. Ailes brunes; une goutte hyaline sur la première ner- 

vure transversale ; une deuxième près de l’extrémité; une 

troisième dans la premiére cellule postérieure ; une quatrième 

derrière la deuxième nervure transversale. 

De France? et d'Allemagne. 

11, E. Grarre. — Æphydra glabricula, Meig. n°. 10. 
Long. 1 ; ligne, D'un vert obscur. Face peu avancée, 

blanche. Style des antennes nu. Pieds jaunes. Ailes presque 

hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

12. E. A VENTRE GUIVREUX.— Æphydra œneiventris, Nob. 

Long. 1 lig. Face brunätre, à reflets cendrés. Antennes 

noires. Front et thorax bruns, mats ; ce dernier à cinq bandes 

cendrées ; l’intermédiaire et les deux latérales n’atteignant pas 

lé bord antérieur. Abdomen d’un vert cuivreux brillant, Pieds 

noirs, Ailes grises , à points blancs. 

Je l'ai trouvée sur un mur au mois de décembre. 

13. E. arrosée. — Æphydra irrorata, Nob. 

Long. 2 lig. Face blanche. Epistome muni de soies. F ront 

d'un gris brunâtre. Premiers articles des antennes noirs ; 

troisième fauve. Thorax d’un gris brunâtre, à lignes brunes. 

Abdomen d'un cuivreux brillant, Pieds noirs ; tarses fauves. 



DES DIPTÈRES. 239 

Ailes à nombreuses taches brunâtres entre les nervures ; ner- 

vure externo-médiaire arquée. 

Je l’ai reçue de M. Robert, de Liége. 

CC. Première nervure transversale rapprochée de la base; 

deuxième éloignée du bord interne. 

14. E. srictique. — Æphydra stictica, Meig. no. 21. 

Long. 1 lig, Thorax et antennes jaunes. Base de ces der- 

nières noire. Front et thorax cendrés; ce dernier à quatre 

bandes obscures. Abdomen noir. Pieds jaunes. Aïles un peu 

nébuleuses ; nervures transversales et un point près de l’extré- 

mité bruns. 

De France et d'Allemagne. 

15. E. PICTIPENNE. — Æphydra pictipennis, Meig. no. 22. 
Long. 1 lig. D’un vert obscur. Face jaune. Antennes brunes; 

style nu. Pieds jaunes ; cuisses noires; extrémité des tarses 

noire. Ailes brunes; nervures transversales bordées de brun ; 

trois points noirs au bord postérieur sur un fond hyalin. 

De France. 

en. 16. E. coupée. — Ephydra interstincta, Me 

— Notiphila id. Fall. n°. 16. 
Long. 1 lig. Face blanche. Front et antennes bruns ; style 

nu. Thorax d’un gris brunâtre. Abdomen noir. Pieds ferru- 

gineux ; cuisses noires ; jambes à anneau brunätre. Ailes hya- 

lines ; nervures transversales et six points marginaux bruns. 

De France ? et d'Allemagne. 

17. E. postérieure. —Æphydra posticata , Meig. n°. 27. 
Long. 1 lig. Cendrée. Face jaune. Antennes brunes ; style 

nu. Moitié postérieure de l’abdomen noire. Pieds noirs ; tarses 

jaunes. Ailes hyalines. 

De France ? et d'Allemagne. 

18. E. vursanrs. — Æphydra nitida, Nob. 
Long. : lig, D'un noir luisant. Face cendrée. Troisième 
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article des antennes jaunâtre en dessous, Côtés' du thorax cen : 

drés. Pieds bruns; base et extrémité des jambes jaunes, Aïles 

presque hyalines. 

Je l'ai trouvée dans un hosquet au mois de septembre. 

CCC. Première nervure transversale rapprochée du mi- 

lieu ; deuxième rapprochée du bord interne. 

19. E. À PIEDS FAUVES. — Æphydra rufipes , Meig. n°. 39. 
Long. 1 lig. D'un noir verdâtre luisant. Face blanchâtre ; 

deux points noirs portant une soie, Antennes brunes. Pieds 

fauves. Ailes un peu brunâtres, 

D’Allemagne. 
Le 

20. E. ruscPexve. — Æphydra fuscipennis, Nob. 

Long. 1—ig. Face d'un vert cuivreux. Antennes noires. 

Front et thorax d’un noirâtre mat, à lésers reflets métalliques. 

Abdomen d’un noir luisant, à reflets blenâtres. Pieds noirs ; 

tarses d’un fauve obscur. Aïles brunes ; un petit nombre de 

taches et de lignes hyalines. 

Je l’ai reçue de M. Robert, de Liése. 

3°. GENRE. SCOTIMYZE. — SCOTIMYZ A, Nob,. 

Caractères. Corps assez étroit. Tête hémisphérique. 

Trompe assez épaisse ; lèvres terminales courtes. Palpes un 

peu renflés , munis de poils en dessous et à l'extrémité. Face 

nue , un peu inclinée; épistome un peu saillant, bordé de 

poils. Front muni de soies. Antennesinclinées, rapprochées, 

insérées entre deux petites saillies latérales du front; premier 

article fort court; deuxième cyathiforme ; troisième ovale ; 

style tomenteux, renflé à sa base, à premier article distinct. 

Yeux ronds. Thorax à sillon transversal profond ; écusson 

obtusément pointu. Abdomen assez étroit, déprimé, garni 

de petites soies , de six-segmens distincts. Pieds un peu allon- 
gés, garnis de quelques soies ; tous les articles des tarses un 
peu allongés. Aïles allongées, un peu étroites; nervure mé- 

diastine double; première transversale située au delà du 
L 
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milieu de l’äile; deuxième très -rapprochée du bord intérieur. 

GBL.25,. fie. 3:1) : 

Une Muscide que M. Robert, de Chénée, a bien voulu 

me communiquer, diffère par l’ensemble de ces caractères 

des autres genres de cette tribu, et nous détermine à former 

celui-ci, dont le nom fait allusion à la sombre livrée du 

corps, assez semblable à celle de la Téichomyze. Ce Diptère 

se trouve au bord des rivières, particulièrement dans les 
temps orageux. 

Le. Fécenre. — Scotimyza fuscipennis , Nob. 
Long. 2: lig. D'un noir un peu luisant et cendré. Face 

blanchâtre. Côtés du front d’un noir mat. Ailes brunâtres. 

Balanciers jaunâtres. 

Des environs de Liése. 

4e. Genre. PIOPHILE. — PIOPHILA, Fall., Meig. — 
Tephritis, Fab — Musca, Linn , Geoff. 

Caractères. Corps luisant. Trompe épaisse; palpes en 

massue. Face un peu inclinée en arrière ; épistome non sail- 

lant, à deux soies allongées. Front un peu moins large 

dans les mâles. Antennes couchées, courtes ; troisième article 

ovale ; style nu. Ecusson triangulaire. Abdomen oblong, 

déprimé ; organe sexuel &* saillant, épais, muni de deux 
crochets latéraux. Pieds nus. Nervure médiastine des ailes 

double , s'étendant jusqu’à l'extrémité ; transversales distan- 
tes. (PL. 22 , fig. 4.) Ve: 

Fallen , fondateur de ce genre, lui a donné un nom qui 

fait allusion au gout de ces Muscides pour les substances 

grasses. Zwammerdam et Goëdart ont fait connaître la larve 

de l'espèce qui se développe dans le fromdie. Elle est remar- 

quable par la faculté de sauter qu’elle exerce en côntractant 

son Corps. 

1. P. Du FROMAGE. — Piophila casei, Wall. n°. 1. — 

Meig. n°.1, tab. 54, f. 4, — Musca id. Linn. F.S. 1850.— 
Goed. 1, 121, tab, 73. 
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Long. 1 : lig. D'un noir luisant, Face, partie”du front et 
antennes fauves ; troisième article noirâtre au bord ‘extérieur et 
à l'extrémité. Ecusson convexe. Pieds fauves ; antérieurs à 
extrémité des cuisses et tarses noirs ; postérieurs à anneau noir 
aux cuisses Ÿ, D. e 

Commune. La larve se nourrit de fromage. 
+ 

2. P, noire. — Piophila atrata , Meig. n°.2. — P. pul- 
garis , Fall. n°, 2.— Tephritis id. Fab. S. Antl. n°. 33. 
Semblable à la casei. Thorax soyeux, un peu verdâtre. 

Cuisses intermédiaires à anneau noir ; ; cuisses et jambes posté- 
rieures noires , à base fauve. L’anneau des cuisses intermédiai- 
res se réduit quelquefois à peu de noir sous ces cuisses. 

De France et d'Allemagne. 

3. P. xIGRIMANE. — Piophila nigrimana , Meig. n°. 3. 

Semblable à la casei. Tête fauve ; un peu de noir au vertex. 
Pieds antérieurs noirs , à hanches fauves ; postérieurs entière- 

ment fauves 9. 

De France et d'Allemagne. 

4. P, À FOssETTES, — Piophila foveolata, Meig. n°. 4, 

tab, 54, f. 3, 

Long. 1 2 lig. D’un noir luisant. Front à fossettes antérieu- 

res. Antennes fauves. Ecusson plan, un peu ridé. Pieds fauves ; 

antérieurs noirs , à hanches, base des cuisses et genoux fauves ; 

postérieurs à cuisses noires, avec les deux extrémités fauves, 

et jambes noirâtres à l'extrémité g, 0. 

De France et d'Allemagne. 

5. P. nicricorye. — Piophila nigricornis, Meig. n°. 6. 
Long. 1 : lig. un noir luisant, Ecusson convexe. Pieds 

fauves ; antérieurs noirs , à hanches fauves, avec la base noire ; 

base des cuisses et genoux fauves ; postérieurs à cuisses noires, 

avec les deux extrémités fauves, et jambes noirâtres à l’extré- 

mité œ. 

De Trance et d'Allemagne, 
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6. P. À TARSES JAUNES. — Piophila flavitarsis, Meig. 
Suppl. n°. 8. 

Long. 1 5 lg. D'un noir luisant. Tarses postérieurs 
jaunes. 

De France et d'Allemagne, 

7. P. 4 preps VARIÉS. — Piophila varipes, Meig. Suppl. 

11 ES 

Long. 1 ? lig. Semblable à la casei. Abdomen assez court, 

Pieds antérieurs à moitié postérieure des jambes et des cuisses 

noire ; intermédiaires à extrémité des cuisses brune ; postérieurs 

à moitié postérieure des cuisses et le dernier article des tarses 

noirs. 5. 

De F RE et d'Allemagne. 

8. P. À HANCHES FAUVES. — Piophila ruficoxa, Nob. 
Long. 12 lig. Noire. Face et antennes fauves. Front d’un 

brun noirâtre. Thorax à duvet d'un gris noïrâtre. Abdomen 

luisant. Hanches et base des cuisses fauves æ. 

De France, dans les bois au mois de juin. 

0. P. verte. — Piophila viridis, Nob. 
Long. 1 lig. D’un vert métallique foncé. Face , front et an- 

tennes noirs; troisième article de ces dernières lenticulaire. 

Yeux verts, Pieds d’un fauve clair 9 ; cuisses intermédiaires 

noires, à reflets verts, et base et extrémité fauves œ*. Balan- 

ciers jaunâtres. Ailes un peu obscures. 

Du nord de la France, dans les prairies au mois de mai. 

5e, Genre. ANISOPHYSE.— 4NISOPHYSA, Nob. 

Caractères. Trompe assez épaisse. EPalpes très-petits, ter- 

minés par une soie. Face carénée; épistomie saillant, à deux 

soies courtes. Antennes couchées; troisième artiele large, 

allongé; style nu. Front convexe. Thorax mat; écusson 

allongé 9 , arrondi postérieurement. Abdomen allongé. 

Pieds presque nus; cuisses antérieures g* munies d'une 

touffe de petites soies vers le milieu en dessous ; jambes 
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antérieurement munies de petits poils ; pieds antérieurs 

simples ,° ; cuisses intermédiaires munies de petites soies 

distantes, dans toute leur longueur g, 2; jambes inter- 

médiaires munies de quelques petitessoies vers l'extrémité ; 
tarses allongés , ,2. Aüïles à cellule médiastine dou- 
ble , ne s'étendant que jusqu’au milieu du bord extérieur ; 

. marginale , n’atteignant pas le bord postérieur ; premiere cel- 

lule postérieure un peu rétrécie à l'extrémité ; nervures trans- 

versales rapprochées. ( PI. 22, fig. 5.) 
Le Piophila scutellaris de Fallèn diffère des autres 

espèces par la plupart de ces caractères , et réclame la forma- 
tion d’un genre particulier, auquel nous donnons le nom 

d’Anisophysa pour faire allusion aux différences que pré- 

sentent les sexes. 

Ces Muscides sont communes dans le nord de la France, 

sur les fleurs des daucus. Nous les y avons vues accouplées 

au mois de juillet, et cette observation était nécessaire pour 

reconnaître l'identité d'espèces , les sexes présentant d’assez 

grandes différences dans les couleurs. 

* 4. A. SCUTELLAIRE. — Anisophysa scutellaris. — Pio- 

phila id. Fall. n°. 3, Meig. n°. 7. 

Long. g 1: lig. Face, partie antérieure du front et an- 

tennes fauves; partie postérieure du front noire. Yeux verts. 

Thorax d’un noir fuligineux, à reflets gris ; côtés et poitrine 

fauves, à grande tache noire entre les pieds antérieurs et inter- 

médiaires ; écusson d'un fauve vif. Abdomen d’un noir luisant ; 

premier segment fauve sur les côtés, organe sexuel fauve, Pieds 

antérieurs noirs, à hanches fauves ; intermédiaires fauves, à 

jambes noirâtres en dehors et tarses noirs ; postérieurs fauves, 

à extrémité des cuisses, jambes et tarses noirs. Ailes un peu 

brunûtres. 

Long. 9 1 = lig. Semblable au mâle. Face et antennes bru- 

nes. Front noir. Côtés et poitrine noirs; écusson d’un noir 

velouté. Abdomen entièrement noir. Pieds noirs ; hanches d’un 

fauve livide. 

Les cuisses antérieures sont quelquefois fauves, 
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2. À, A AILES BLANCHES. — Anisophysa albipennis, Nob. 
Long. g 1<lig. Noire. Face et antennes fauves. Epistome 

peu saillant. Front brun. Thorax à légers reflets gris ; écusson 

d'un noir velouté. Abdomen luisant. Hanches et base des cuisses 

fauves. Ailes blanches. 

De France. 

6. Genre {OCHTHIPHILE.—OCAT HIPHILA, Fall. 
Meig. — Chamæmyia, Panz. — Palusia ? Rob. D. 

Caractères. Ouverture buccale petite , ronde. Face plane, 

nue. Antennes inclinées en avant ; troisième article oblong, 

obtusément pointu à l'extrémité ; style nu. Abdomen oblong. 

Nervure médiastine des ailes double ; deuxième transversale 

éloignée du bord interne, un peu rapprochée de la première. 
(PL. 22, fig. 6.) 

Les Ochthiphiles ont pour la plupart l'abdomen marqué 

de deux rangs de taches noires, comme les Cœnosies , avec 

lesquelles il serait facile de les confondre , si l’on n’avait égard 

à plusieurs différences organiques, telles que l'absence des 

cuillerons , celle des soies de l’épistome, l'inclinaison des an- 

tennes en avant. Je soupçonne que M. Robineau Desvoidy 
a décrit plusieurs Ochthiphiles dans son genre Palusia, 
qui fait partie de sa tribu des Limoselles formée des Gœnosies 

de M. Meigen. 

: Ces Muscides se trouvent dans les herbes des prairies et 

des bois. 

1. O. ariDELLE. — Ochthiphila aridella , Fall. n°. 2.— 

Meig. n°. 1. 
Long. 1 lig. D'un gris blanchätre ; troisième article des an- 

tennes noir. Jambes jaunes, ainsi que les trois premiers arti- 

cles des tarses; les deux derniers segmens bruns. Ailes hya- 

lines , A. 

De France et d'Allemagne. 

2. O. pes soncs. — Ochthiphila juncorum, Fall. ne. 1. 

— Meig. n°. 2, tab. 59, f. 8-11. 

DIPTÈRES, TOME Il. 35 



546 HISTOIRE NATURELLE 

Long. 1 lig. D'un gris blanchätre. Antennes jaunes, à ex- 

trémité noire. Abdomen à trois et quelquefois à deux paires de 

points noirs. Cuisses grises ; jambes, extrémité des cuisses et 

premier article des tarses jaunes ; les autres bruns. 
Dans les prairies humides. 

3. O. roLysrtiçma. — Ochthiphila polystioma, Meg. 
n°. 4. 

Long. 1 + lig. Semblable à la jurcorum. Abdomen à quatre 
rangs de petits points noirs. 

De France et d'Allemagne. 

4. O. ÉLÉGANTE. — Ochthiphila elegans, Meig. n°. 5. 
—Chamæmyia id. Panz. F.5. 105, 12. 

Long. 1 : lig. Semblable à la juncorum. Abdomen dé- 

primé , à bandes interrompues noires, Pieds jaunâtres. 

De France ? et d'Allemagne. 

5. O. irrorelze, — Ochthiphila luitorella , Fall. n°. 5. 

— Meig. n°. 6. | 

Long. x + lig. Cendrée. Face dorée (7, à tache luisante , 
d’un jaune pâle de chaque côté de l’épistome; blanche D, 

divisée par une tache noire œ'; vertex obscur. Antennes noi- 

res ; deuxième article en partie, et troisième entièrement blanc 

en dessous, Thorax à quatre bandes brunâtres. Abdomen à 

légers reflets obscurs. Pieds d’un gris noirâtre. Aïlesà nervure 

transversale brunâtre. 

De France et d'Allemagne. 

6. O. À P1eps JAUNES. — Ochthiphila flavipes, Nob. 

Long. 2 + hg. Cendrée. Thorax à trois hignes brunes, Guisses 

norres, à base et extrémité jaunes ; jambes jaunes. 

De Bordeaux. 

7- O. A r1Eps Noirs. — Ochthüphila nigripes, Nob. 

Long. 3: lg. Cendrée. Thorax à trois lignes noires. 
Pieds noirs. . 

De Bordeaux, 
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7°. GENRE. CAMPICHOETE. — CAMPICHOET A, Nob. 

Caracteres. Tête hémisphérique; ouverture buccale 

assez grande. Trompe non saillante. Face un peu inclinée ; 
épistome non saillant, muni de deux soies. Front à longues 
soies. Antennes couchées ; premier article court; deuxième 

un peu allongé, cyathiforme, terminé par une petite soie ; 

troisième allongé, atteignant l’épistome ; style long, nu, de 
deux articles distincts; premier un peu allongé , cylindrique ; 

deuxième formant un coude avec le premier. Ecusson un 

peu allongé, obtusément triangulaire. Abdomen allongé, 
déprime, de cinq segmens distincts. Pieds un peu allongés , 
nus. Jambes intermédiaires terminées par deux pointes ; 
tarses à articles allongés , surtout le premier. Ailes assez 

étroites; première nervure transversale rapprochée de la 
base ; deuxième distante de la première et du bord interne ; 

nervure marginale atteignant presque le bord postérieur ; 

bord extérieur bordé de poils jusqu’à l'extrémité de la ner- 

vure médiastine. ( PI. 22, fig. 7.) 

Ces caractères nous déterminent à former ce genre assez 
remarquable par les deux articles distincts du style des an- 

tennes ; le coude qu'ils forment a donné lieu au nom géné- 

rique. 

Nous ayons trouvé ces petites Muscides dans le nord de 
la France, dans les herbes d’un sol humide. 

1. C. À PrEDs FAUVES, — Campichæta rufipes , Nob. 

Long. 1 2 lis. Face d’un cendré blanchâtre. Antennes noi- 

res. Front et thorax d’un gris roussâtre mat; écusson cendré. 

Abdomen noir, à duvet cendré. Pieds d’un fauve clair. Aïles 

bruntres. 

Du nord de la France. 

8°, Genre. GITONE, — G/TONA, Meig. 

Caractères. Face carénée au milieu; épistome muni de 

quelques soies. Antennes couchées ; troisième article oblong ; 

1:38. 
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style nu. Yeux ronds. Abdomen court, ovale, déprimé. Ailes 

à deuxième nervure tranversale éloignée du bord interne et 

fort rapprochée de la première. (PI. 22, fig. 8.) 

Le Diptère pour lequel M. Meigen a formé ce genre est, à 

exception des Camarotes, le seul de cette tribu dont les 

nervures transversales des ailes soient rapprochées comme 
dans la plupart des Hétéromyzes. Il paraît appartenir au 

midi de la France. Je l'ai recu de Bordeaux. 

1, G. À DEUX TACHES. — Gitona bistigma, Meig. ne. 1, 

tab. 60 ,f. 19. 

Long. 2 lig. Tête fauve, Front à deux bandes brunâtres. 

Thorax d’un gris clair, à trois bandes brunätres ; écusson quel- 

quefois brunâtre. Abdomen fauve, à quatre bandes et une 

ligne dorsale noires. Pieds fauves. Ailes hyalines ; point brun 

. à l'extrémité des nervures marginale et sous-marginale, 

Du midi de la France. 

0°. Gewre. DROSOPHILE. — DROSOPHILA, Fall., 

(Meig. — Musca, Fab., Linn., Geoff. , Réaum. 

Caractères. Face carénée entre les antennes; épistome 

muni de quelques soies. Antennes couchées ; troisième arti- 
cle oblong ; style plumeux. Yeux ronds. Thorax élevé. Ab- 
domen ovale, de six segmens distincts. Ailes à nervure mé- 

diastine courte; bord extérieur muni d’une pointe à l’ex- 

trémité de cette nervure. ( PI. 22, fig. 9.) 

La Mouche du vinaigre, Musca cellaris, Linn., est le 

type de ce genre, qu'il est facile de reconnaitre à l'élévation 

du thorax et à la couleur testacée du corps. Ges Muscides 
recherchent les liquides et les substances fermentées, ainsi 

que l'indique leur nom. Nous les trouvons très-souvent dans 

les caves, sur nos tables et sur nos fenêtres, où elles mar- 

chent avec lenteur. Leurs larves, qui ont été décrites par 

Réaumur, sont blanches; leur bouche est armée de deux 

mandibules cornées. | 

1. D. variée. — Drosophila variegata, Meig. n°. r. 
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Long. 2 lis. T'éte blanche. Front jaune ; vertex noir. Tho 

rax gris, à bande dorsale et tache latérale brunes; écusson 

brun. Abdomen noir, à quatre bandes blanches ; ventre à base 

blanche. Pieds blancs ; cuisses à anneau noir; jambes à trois 

anneaux noirs œ, ©. 

Du nord de l'Allemagne. 

2. D. pes ceLLIERS. — Drosophila cellaris. — I). fune- 

bris , Fall. n°. 3. —Meig. n°. 1. — Musca cellaris , Lin. 

Fu ES — Musca funebris, Fab. S. Antl. n°. 76. — 

Musca , n°. 85. Réaum. t. 5, tab. 8, f. 7-14. 

Long. 12 lg. Tête d’un brun ferrugineux. Antennes bru- 
nes, à Haas jaune. Thorax testacé. Abdomen noir ; chaque 

segment à bande jaune. Pieds ferragineux. Ailes un peu bru- 

nâtres d, D. 

Commune dans les caves et sur les vitres des fenêtres. 

3. D. orNÉE. — Drosophila phalerata, Meig. no. 3, 

HD#00 Ed. 

Long. 1 = lig. Semblable à la cellaris. Troisième article des 

antennes brun en dehors , jaune en dedans. Abdomen fauve , à 

bande noire, interrompue sur chaque segment. Nervures trans- 

versales des ailes bordées de brun. 

De France et d'Allemagne. 

4. D. pes rexèTREs. — Drosophila fenestrarum , Fall. 

n°. 4.— Meig. n°. 4. 
Long. 1 lig. Semblable à la cellaris. Tète et thorax tes- 

tacés. Abdomen fauve ; extrémité noire ç, à bandes interrom- 

pues noires 9. 

De France et d'Allemagne. 

5. D. rransvensae. — Drosophila transversa , Meig. 

TS | 

Long. 2 lig. Tête et thorax testacés. Abdomen Ends cha- 

que segment à rangée transversale de quatre points noirs. 

Pieds jaunes. Ailes brunâtres , à nervures tr ‘ansversales brunes. 

De France et d'Allemagne. Le 
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6, D. wisrrion. — Drosophila histrio, Meig. no. 8, 

tab. 59, f. 4: 

Long. 1 : lig. Face et partie antérieure du granit & jaunes ; 

partie Ponbdridire et thorax d’un brun testacé. Abdomen jaune ; 

chaque segment à deux taches triangulaires noires ; anus noir. 

Pieds fauves. Ailes un peu brunâtres; premiere cellule posté- 

rieure un peu rétrécie à l'extrémité, 

D'Autriche, 

7. D. osscurEe. — Drosophila obscura, Fall. n°. 6. — 

Meig. n°. 11. 

Lông. 1 lig. Tête et thorax testacés. Antennes brunes, à 

base jaune. Abdomen noir. Pieds jaunes. Ailes brunûtres. 

De France? ét d'Allemagne. 

8. D.rrmisre. — Drosophila tristis, Fall. n°, 7.— Meig. 

n°. 12. 

Long. 1 hg. Testacée. Anus noir. Ailes obscures au bord 

extérieur, 

De France et d'Allemagne. 

0. D. Des GRAMINÉES. — Drosophila graminum , Fall. 

n°. , Meig. n°. 13. + 

| serai I de. Face et antennes jaunes. Front d’ LE jé clair, 

: bord antérieur jaune et bande obscure, Thorax gris , à trois 

bandes obscures, Abdomen noir ou noirâtre. Pieds jaunes. 

Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne , dans les prairies. 

10. D. LrrroraLE. — Drosophila littonalis, Meig. n°. 16. 
Long. 1 lig. D'un brun noirâtre un peu cendré. Face et 

bord extérieur du front fauves. Antennes noires , à base jaune. 

Pieds fauves , à cuisses brunâtres. _— grises , à nervures 

transversales sbeaités. 

De France et d'Allemagne. 

D. aA#rens variés. — Drosophila varipes, Nob. 
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Long. 1 + lig. Noire. Tête et antennes fauves; vertex 

noir. Pieds intermédiaires et postérieurs fauves 9. 

De Bordeaux. 

12. D, À VENTRE LUISANT. — Drosophila nitidiventris , 

Nob. 
FE A Long. 1: liy. Tête et thorax téstacés, Abdomen d’un now 

très-luisant, à base testacée «7. 

Du nord de la France. 

io. Genre. STÉGANE.— STEGANA), Meg. Dio- 
sophila, Fall. 

Caractères. Tète hémisphérique, déprimée. Palpes très- 

élargis. Face munie de quelques soies. Antennes couchées ; 

troisième article oblong ; style plumeux. Yeux oblonss. Ab- 

domen oblong , de six segmens distincts. Aïles courbées , un 

peu pendantes ; nervure marginale atteignant le bord avant 

l'extrémité; première cellule postérieure rétrécie à l'extré- 

mité ; première nervure transversale rapprochée de la! base. 

(El:23 era) 

Le Drosophila curvipennis de Fallèn est le type.de ce 

genre. Îl se reconnaît facilement à la largeur des palpes, à 
la courbure des ailes et à la disposition de leurs nervures. 

Ces petites Muscides se trouvent dans les herbes des bois. 

1. S. NOIRE. — Séecana nigra, Meig. n°. 1, tab. 58, 

f. 22-25. — Drosophila curvipennis, Fall. n°. 1. 

Long. 1 ? lig. D’un noir luisant. Face et front fauves ; ver- 

tex brunâtre. Antennes et pieds jaunes. Guisses postérieures 

brunâtres. Ailes fuligineuses; bord extérieur plus foncé. 

De France et d'Allemagne. 

2. S. HYPOLEUQUE. — Stezana hypoleuca, Meig. n°. 8. 

Long. 1 = lig. Dessous du corps et face d’un blanc jaunâtre. 

Antennes jaunes. Front brun noirâtre. Pieds d’un blanc jau- 

nâtre. Aules fuligimeuses. 

Du nord de l’Allemagne. 
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1°. Genre. DIASTATE. — D/ASTATA, Meig. — Geo- 
myza , Fall. 

Caractères. Face plane ; épistome muni de soies. Anten- 

nes couchées ; troisième article allongé, obtus; style plu- 

meux. Yeux arrondis. Abdomen oblong. Ailes à nervures 

transversales fort distantes ; première rapprochée de la base; 

une pointe à l'extrémité de la médiastine; bord extérieur 

quelquefois cilié. (PI. 22, fig. 11.) 

Parmi les Piophilides à style plumeux, le genre Diastate, 
qui est un démembrement des Géomyzes de Fallèn, se re- 

connaît surtout à la distance entre les nervures transversales 

des ailes, à laquelle le nom générique fait allusion. Ces or- 

ganes sont souvent ornés de taches dont la disposition variée 

distingue les espèces entre elles. 

Ces petites Muscides vivent dans les prairies au bord des 

eaux. 

1. D. verre. — Diastata anus, Meig. n°. 1, tab. 59, 
FE ‘ad 

Long. 2 ? lig. D’un gris clair. Face blanchâtre. Front à 

deux blaréoi d’un rouge pâle. Antennes couleur de chair, Ab- 

domen à ligne dorsale brunâtre ; chaque segment à ligne noire 

interrompue. Pieds d’un fauve pâle. Ailes un peu grisâtres ; 

deuxième cellule transversale brune , 2. 

De l’Europe méridionale. 

2. D. BASANÉE. — Diastata adusta, Meig. n°. 2. 
Long. 1 ‘ lig. Face blanchâtre. Front et antennes fauves ; 

style brièvement plumeux. Thorax à duvet fauve. Abdomen 

noir, lisant. Pieds fauves. Ailes grisâtres ; deuxième nervure 

transversale larzement bordée de brun; bord extérieur garni 

de petites soies jusqu'aux deux tiers de sa longueur 9. 

De France et d'Allemagne. 

3. D. osscurE. — Diastata RTS Meig. n°. 3. — 

Geomyza id. Fall. n°. 6. 
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Long. 1 lig. Face blanchâtre. Frônt et antennes fanves ; 

troisième article à extrémité brune. Thorax cendré. Abdomen 

noir. Pieds fauves. Ailes à bord extérieur brunâtre ; deuxième 

nervure transversale bordée de brun. 

De France ? et d'Allemagne. 

4. D. À côTE. — Diastata costata, Meig. n°. 4. 
Long. 1 lig. Face blanchâtre. Front et antennes jaunes ; 

style brièvement plumeux. Thorax cendré. Abdomen noir. 

Pieds jaunes. Ailes à bord extérieur un peu brunûtre. 

De France ? et d'Allemagne. 

5. D. ex DEuIL. — Jiastata luctuosa , Meig. n°. 7. 

Long. 1 :lig. Noire. Face et thorax grisâtres. Pieds jau- 
nes; cuisses noirâtres. Ailes obscures. 

De France ? et d'Allemagne. 

6. D. marqinaze. — Diastata marginalis, Meig. no. 8. 
Long. 1 lig. Face d’un jaune blanchätre. Front et antennes 

fauves. Thorax ferrugineux, finement ponctué. Abdomen 

noir. Pieds ferrugineux , extrémité des tarses noire. Ailes à bord 

extérieur un peu brunûtre. 

De France et d'Allemagne. 

7- D. 4 rot. — Diastata punctum, Meig. nm. 10. 
Long. 1 lig. Face blanche. Front ferrugineux , à deux taches 

brunâtres. Antennes atteignant l’épistome, brunes, à base 

jaune. Thorax d’un jaune brunâtre , à quatre bandes brunes. 

Moitié antérieure de l’abdomen ferrugineuse ; postérieure 

noire ; anus à point blanc. Pieds jaunes. Ailes brunes , à tache 

claire. 

De France ? et d'Allemagne. 

8. D. oRNÉE. — Diastata ornata, Meig. n°. 11. 

Long. 1 ‘ lig. Tête ferrugineuse. Thorax noirâtre. Abdo- 

men noir, à incisions blanchâtres. Pieds ferrugineux. Ailes 

brunâtres ; disque occupé par deux bandes brunes, et trois 
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autres. d’un beau blanc} dont l’extérieure est formée d’une 

tache ronde et.d’une lunule étroite œ. 

De France et d'Allemagne, Je l’ai trouvée dans un bosquet 

au mois de septembre. 

9. D. néguLEusE. — Diastata nebulosa, Meig. n°. 12.— 
Geomyza id. Fall. n°. 4. 

Semblable à l’ornata. Face d'un blanc jaunâtre. Antennes 

à base noire. Thorax ferrugineux. 

De France? et d'Allemagne. 

10. D. A AILES CLAIRES. — Jiastata claripennis , Nob. 

Long. 1 lig. Cendrée. Tête et antennes jaunes. Bande fron- 

tale noirâtre. Thorax à trois lignes noires, l'intermédiaire se 

prolongeant sur l’écusson. Abdomen noirâtre. Pieds d’un fauve 

clair. Ailes un peu grisâtres, sans tache ; bord extérieur cilié 

à la base jusqu’à l’extrémité de la nervure médiastine g, 2. 

Du nord de la France. 

12°. GENRE. LEPTOPEZINE. — Z£ÆPTOPEZINA, 

Nob. — Diastata, Meis. 

Caractères. Face plane; épistome muni de soies. An- 
tennes couchées; troisième article allongé, obtus; style 

plumeux. Yeux arrondis. Abdomen oblong. Pieds longs, 

grêles ; jambes velues extérieurement. Ailes à première ner- 
vure transversale nulle; deuxième rapprochée du bord in- 

terne. {P]. 22, fig. 12.) 
La Diastata gracilipes de M. Meiïigen, par la conforma- 

tion des pieds et la disposition des nervures dés ailes, nous 

semble devoir être séparée de ce genre et en former un nou- 

veau. Nous lui donnons un nom qui rappelle la forme grêle 

des pieds. 

1. L. À preps GRËLES. — Leptopezina gracilipes. — Dias- 

tata id. Meig. n°, 16, 

Long. 2 ig. D'un noir luisant. Face d’un gris clair. Pieds 

fauves. Ailes un peu brunâtres œ. 

D’Allemagne, 
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13°. GENRE. OPOMYZE. — OPOMYZ A, Fall., Meig. 

Geomyza, Fall. — Tephritis, Dacus, Fab.— Musca, 

Linn, 

Caractères, Face un peu inclinée en arrière ; épistome 

tantôt nu, tantôt muni de quelques soies. Antennes incli- 
nées ; troisième article ovale; style finement velu , surtout en 

dessus, quelquefois tomenteux. Yeux ronds. Thorax allongé. 

Abdomen ordinairement allongé, de six segmens distincts. 

Deuxième nervure transversale des ailes se rapprochant ordi- 

nairement du bord interne. ( PI. 22, fig. 13.) 

Ce genre diffère des Diastates par la forme moins allongée 
des antennes, par le style moins velu, et par la première 

nervure transversale des ailes, qui est située vers le milieu et 
non près de la base; la deuxième, qui est très-rapprochée 
du bord interne , la distingue aussi des genres voisins. 

1. O, DES BOURGEONS. — Opomyza germinationis, Fall. 
n°. 1. — Meig. n°. 1. — Dacus id. Fab. S. Anitl. n°. 28.— 

Musca id. Linn. F.S. 1874. 

Long. 1 + lis. D’un jaune cendré. Face nue, blanche , ainsi 

que les palpes. Thorax à double ligne brune qui se prolonge 

sur l’écusson. Abdomen à bande dorsale brune, interrompue, 

plus ou moins large. Pieds jaunes. Aïles presque hyalines ; 

bord extérieur brunâtre ; nervures transversales brunes. 

Dans les bois. 

2. O. pes FLEurs.—Opomyza florum, Meig. n°.2, tab. 59, 
f. 22. — Geomyza punctella, Fall. n°. 2. — Tephriiis flo- 

rum , Fab. S. Antl. n°. 31. : 

Semblable à la germinationis. Gorps d'un ferrugmeux clair, 

Face munie de quelques soies. Thorax sans ligne. Pieds fer- 

rugineux. Ailes sans bord brun; extrémité brune; un 

point brun sur la nervure externo-médiaire , avant l’extrémité. 

Avec l'espèce précédente. 

3. O. entourée, — Opomyza circumdaita , Meis, n°. 4. 
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Long. 1 lig. Tête ferrugineuse. Front à deux bandes bru- 

nâtres. Antennes atteignant presque l'épistome; troisième ar- 

ticle brun. Thorax ferrugineux , à quatre bandes brunes. Ab- 

domen noir, Pieds ferrugineux ; cuisses à anneau brun. Ailes 

nébuleuses , à disque pâle. 

De France et d'Allemagne. 

4. O. piscoïpALE. —- Opomyza discoidea, Meig. n°. 5. 
Long. 1 = lig. Face blanchâtre. Front fauve , à deux points 

noirs ; un autre point de chaque côté de la base des antennes. 

Antennes fauves ; troisième article fauve ; style tomenteux. 

Thorax d’un fauve grisâtre; deux bandes noirâtres de chaque 

côté ; les intermédiaires se prolongeant sur l’écusson. Abdomen 

d’un fauve brunâtre. Pieds fauves ; cuisses à extrémité noire, 

Ailes brunes , à tache discoïdale d’un blanc jaunâtre 9. 

De France. 

5. O. FASGÉËE. — Opomyza fasciata, No. 
Long. 1 lig. Face blanchâtre, Front fauve. Antennes brunes. 

Thorax d'un gris jaunâtre. Abdomen noir, à incisions blanchä- 

tres. Pieds antérieurs noirs ; intermédiaires et postérieurs fau- 

ves , à tarses noirs. Ailes hyalines ; bord extérieur brun jusque 

près de l'extrémité; une bande transversale avant l'extrémité, 

n'atteignant pas le bord intérieur , une autre entre les ner- 

vures médiaires et bord des nervures transversales , brunûtres. 

Je l’ai reçue de Verdun , de M. Lucas. 

6. O. MaRGINELLE. —Opomyza marginella, Meig. n°. 6. 

— Geomyza id. Fall. n°. 5. 
Long. 1 lig. Face blanche. Front gris, à deux bandes bru- 

nes. Antennes jaunes; style presque nu. Thorax d'un gris 

brunâtre , à deux bandes brunes. Abdomen noir. Pieds jaunes ; 

antérieurs bruns. Ailes brunes ; une bande discoïdale hyaline, 

interrompue par une bande brune passant sur la deuxième ner- 

vure transversale. 

De France ? et d'Allemagne. 

7. O. À Deux L16NEs. — Opomyza bilineata, Nob. 
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Long. ‘ lig. Face d'un gris blanchâtre. Front d’un gris pu- 

bescent. Thorax d'un gris roussâtre mat, à deux lignes noires. 

Abdomen d'un noir luisant. Pieds d’un fauve brunâtre ; cuisses 

noires; tarses d’un fauve clair; dernier article noir. Ailes un 

peu obscures ; grande tache discoïdale hyaline , dans laquelle 

les nervures transversales sont largement bordées de noirâtre ; 

deuxième assez éloignée du bord interne. 

Du nord de la France. 

S. O. FUSCIPENNE. — Opomyza fuscipennis , Nob. 

Long. 12 lig. Noire. Face blanche. Front fauve, postérieu- 

rement noir. Pieds fauves ; extrémité des cuisses brunâtre ; 

tarses antérieurs bruns. Ailes brunâtres, plus obscures au 

bord extérieur; nervures transversales largement bordées de 
noirâtre œ. 

De France. 

9. O. sœur. — Opomyza sororcula , Meig. n°. 10. 

Long. à lig. D'un noir luisant. Face jaune , à ligne noire. 
Antennes jaunes ; troisième article à extrémité brune; style 

blanc. Pieds jaunes ; antérieurs noirs, à dernier article des 

tarses blanc ; les autres tarses brunûtres. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. O. ATRIMANE. — Opomyza atrimana , Meig. n°. 11. 

Long. 1 lig. Noire. Face fauve. Front à tache fauve au des- 

sus des antennes. Antennes fauves ; troisième article presque 

patelliforme. Pieds fauves; antérieurs noirs; cuisses un peu 

renflées, à base et extrémité fauves, et ligne intermédiaire 

noire ; postérieurs à moitié postérieure des cuisses noire. 

De France ? et d'Allemagne. 

11. O. ALBIMANE. — Opomyza albimana, Meig. n°. 12. 

Long. 1 lig. Noire. Face blanchätre. Antennes fauves; troi- 

sième article presque patelliforme. Pieds fauves ; antérieurs 

noir, à base et extrémité des cuisses jaunes, et tarses blancs, 
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à premier article noir. Deuxième nervure transversale des ailes 

éloignée du bord intérieur 2. 

De France? et d'Allemagne. 

12. O. comBINÉE, —Opomyza combimata , Meig. no. 18. 
— Geomyza id. Fall. n°. 1. — Tephritis id. Fab. S. Antl. 
n°. 2. 

Long. 1 = lg. Tête fauve. Trompe et palpes blancs. Tho- 
rax fauve. Abdomen noir, à bande basilaire fauve @ ; fauve à 

incisions noires 2. Pieds fauves. Nervures transversales des 

ailes et une tache à l’extrémité brunes. 

Commune en France et en Allemagne. 

13. O. AGRÉASLE. — Opomyza venusta, Meig. n°. 20. 
- Semblable à la combinata. Abdomen 9 noir, à tarière 

blanche : la deuxième nervure transversale des ailes seule un peu 

brunûtre. 

De France. 
? 

14. O. a TROIS Points. — Opomyza tripunctata , Meiïs. 
n°. 21. 

Long, 1: lig. D’un noir de poix. Tête et pieds jaunes. Ner- 

vures transversales des ailes et une tache à l'extrémité brunes, 

De France et d'Allemagne. 

19 O. TaAcRETÉE. — Opomyza maculata, Nob. 
Long. 1 ‘ lg. Cendrée. Face et joues blanches. Front anté- 

rieurement fauve. Antennes fauves: troisième article assez 

court ; style tomenteux. Abdomen noir, un peu cendré. Pieds 

jaunes. Balanciers très-blanes. Ailes grisâtres ; bord extérieur 

plus foncé ; nervures transversales bordées de brun ; base des 
ailes ua peu jaunâtre. 

Du nord de la France. 

14°. GENRE, GRAPHOMYZINE.—GRAPHOMIZINA, 

Nob. 

Caractères. Tête un peu plus large que le thorax, hé- 
msphérique. Ouverture buccale large. Trompe à base me- 
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nue, et lèvres terminales assez épaisses; palpes menus, 

presque cylindriques, terminés par deux soies divergentes. 
face nue, un peu inclinée; épistome non saillant. Front 

rétréci antérieurement, muni de soies postérieurement. An- 

teunes rapprochées , peu inclinées ; premier article court, 
peu distinct; deuxième court, cyathiforme ; troisième al- 

longé, comprimé , assez large , et arrondi à l’extrémité ; style 

tomenteux. Yeux grands, ovales. Thorax assez large , peu 

convexe , muni de petits poils antérieurement , de soies pos- 

iérieurement ; écusson large, hémisphérique. Abdomen 

moins large que le thorax, déprimé, se rétrécissant vers 

l'extrémité qui est obtuse, de six segmens distincts ; ventre à 

quatrième et cinquième segment échancrés et fendus pour 

recevoir l'organe sexuel qui y est caché. Pieds presque nus ; 

cuisses assez épaisses; jambes intermédiaires terminées par 

deux pointes. Ailes courtes , larges , obtuses à l'extrémité; les 

deux nervures transversales distantes; nervure médiastine 

paraissant double ; nervure et cellule anales très-distinctes. 

{ EL. Sa, fans) 

L'ensemble de ces caractères distingue des autres Muscides 

de cette tribu une jolie petite espèce qui nous a été communi- 
quée par M. Robert , de Chênée , et pour laquelle nous for- 

mons ce genre qui se rapproche un peu des Opomyzes. Le 

nom que nous lui donnons fait allusion aux couleurs agréable- 

ment disposées de ce petit Diptère. 

1. @. ÉLÉGANTE, — Graphomyzina elegans, Nob.i 

Long. 1 + lig. Face, trompe et paipes d’un fauve päle. Front 

du même fauve, mais à reflets blanchâtres à la base et à d’ex- 

trémité. Une ligne noire allant de la base des antennes au bord 

des yeux. Antennes d’un fauve rougeâtre foncé. Yeux bruns. 

Thorax d’un gris jaunâtre , à quatre lignes et autant de rangées 

de points noirâtres ; côtés cendrés, à deux lignes horizontales 

noires ; la supérieure er avant des ailes ; l’inférieure à la hau- 

teur des hanches. Pieds d’un noir un peu cendré ; antérieurs 

à genoux et base du premier article des tarses fauves; intermé- 



560 HISTOIÏIP£E NATURELLE 

diaires : jambes fauves, à extrémité noire , et tarses jaunes , à 

reflets blancs, et derniers articles noirâtres ; postérieurs : jambes 

fauves , à extrémité et un large anneau près de la base noirs ; 

tarses jaunâtres , à extrémité noirâtre. Ailes à fond brun ; bords 

extérieur et postérieur noirâtres, à trois points blanchâtres, le 

long de la nervure marginale ; le reste de l’aile couvert de taches 

blanches , petites , nombreuses , de diverses figures, disposées 

sur deux rangées longitudinales dans chaque cellule, excepté 
les basilaires. 

Des environs de Liége. 

15e. GENRE. CAMAROTE,. — C4AMAROTA, Meis. 

Caractères. Tête ovale, déprimée. Face horizontale. 

Front un peu voûté antérieurement. Antennes avancées ; les 
deux premiers articles très-courts; troisième oblong; style 

élargi, tomenteux, Yeux ovales. Thorax à deux lignes enfon- 

cées. Abdomen ovale, de six segmens distincts. Ailes un peu 

voütées sur l’abdomen ; nervure marginale soudée et confon- 

due avec la médiastine ; sous-marginale arquée, atteignant 

le bord extérieur avant l'extrémité; médiaires n’atteignant 

pas le bord de l'aile ; un pli longitudinal entreelles ; deuxième 

nervure transversale oblique. (PL. 22, fig. 15.) 

Ce genre est fort remarquable par la forme déprimée de 

la tête, par le style épais des antennes et par les nervures 

des ailes. Je ne connais pas d’autre Diptère dont la nervure 

marginale soit réunie à la médiastine. 

Ces petites Muscides se trouvent dans le midi de la France 

et plus rarement dans le nord. Elles fréquentent ordinaire- 

ment les sols calcaires. 

1. C. À TARSES JAUNES. — Camarota flavitarsis, Meig. 

n°. 1. 

Long. 1-12 lig. Noire. Face blanche. Front fauve. An- 

tennes noires. Thorax à reflets métalliques. Extrémité des jam- 

bes et tarses fauves ; pis quelquefois fauves en dessous. 
De France, 
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15e. Sous-Trisu. SPHAÆROCÉRLIDES. — Sphæroceridæ, Nob. 

te Heteromyzider , FA = Scatomyzide , Far Reg. an. — Putrel.- 

lidæ , Robineau. 

Caractères. Tête aplatie en dessus. Ouverture buc- 
cale grande, à saillie antérieure. Trompe épaisse; 

palpes ordinairement cylindriques, menus. Face un 

peu concave; épistome ordinairement saillant , muni 

de soies. Front incliné , muni de soies, ordinairement 

à ligne enfoncée. Antennes avancées, courtes; troi- 

sième article sphéroïdal ; style long, ordinairement 

nu. Abdomen déprimé, oblong, de cinq segmens 

distincts; deuxième quelquefois très-grand. Pieds 

forts; postérieurs allongés; premier et quelquefois 

deuxième article des tarses courts, dilatés en dehors. 

Ailes : nervure médiastine simple ; médiaires ordinai- 

rement incomplètes ; transversales ordinairement dis- 

tantes. 

A. Des ailes. 

B. Nervures médiaires complètes. 

C. Bord extérieur des ailes garni de soies 

à sa base. 

1%. Genre. CÉROPTÈRE. 

CC. Bord extérieur des ailes nu. 
l 
; 2e, Genre. SPHÆROCÈRE. 

BB. Nervures médiaires incomplètes, soit l’une 

seulement , soit les deux. 

D. Nervure interno-médiaire seule incom- 

plète. 

E. Jambes postérieures terminées par une 

épine. 

DIPTÈRES, TOME IL. 36 
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F. Deuxième nervrire transversale 

distincte. 

G. Corps à peu près nu. 

3°. Genre. Borsore. 

GG: Corps velu, grêle. 

sions 4. Genre. CRUMOMYIE. 

FF. Deuxième nervure transversale confondue 

avec l’externo-médiaire ; bord extérieur muni 

de soies. 

5°. Genre. HÉTÉROPTÈRE, 

EE. Jambes postérieures sans épine terminale. 

Pieds très-velus. 

6°. Genre. OzINE. 

DD. Les deux nervures médiaires incomplètes. 

7°. Genre. Limosine. 

AA. Point d'ailes. 7 

8°. (xenre. APTÉRINE. 

._ Cette tribu représente le genre Sphærocère de La- 

treille, Borborus, Meigen, et Coprom)za , Fallèn. 

Ce dernier auteur la comprend dans celle des Hétéro- 

myzides, Latreille dans les Scatomyzides, et M. Ro- 

bineau Desvoidy dansles Patrellidées ; mais elle nous 

paraît réunir toutes les conditions nécessaires pour 

être isolée. L’affaiblissement de l’organisation que 

nous avons signalé dans les précédentes, s’y manifeste 

de plus en plus par le peu de développement des 
antennes , dont le dernier article prend la forme sphé- 

rique pour ne plus la quitter, et par l’altération pro 
gressive dans le système réticulaire des ailes. Cepen- 

"+ 
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dant la nature semble dédommager ces petits êtres 
en leur donnant des pieds robustes qui donnent à plu- 
sieurs la faculté de sauter. Les tarses postérieurs 
ofirent particulièrement un caractère qui distingue 
nettement cette tribu des autres Muscides ? le pre- 
mier article en est plus court que les suivans et plus 
ou moins élarsi. Cette dilatation se trouve le plus 
souvent en resard d’une petite pointe arquée qui ter- 
mine la jambe et dont la destination paraît être rela- 
live aux amours. 

Les Sphærocérides fréquentent les lieux humides, 
ombragés, et surtout les fumiers et toutes les sub- 
stances en décomposition. Elles en hâtent la dissolu- 
tion en y puisant leur nourriture, tant dans l’état 
adulte, que sous la forme de larves. 

Plusieurs organes présentent des modifications assez 

importantes. L'écusson est hémisphérique dans les 

uns, triangulaire dans les autres ; le deuxièmé seg- 

ment de l'abdomen est quelquefois très-grand. Les 

pieds sont nus, ou hérissés de poils; les postérieurs 

sont allongés et épaissis dans les Sphærocères mâles ; 
le premier article des tarses est seul dilaté dans le 

plus grand nombre ; les deux premiers le sont dans 

les autres. Les modifications des ailes sont plus nom- 

breusés encore. Les Céroptères et les Sphærocères'ont 

toutes les nervures entières ; les Borbores ont l’interno- 

médiaire incomplète; les deux médiaires sont inter- 

rompues dans les Limosines. La première de ces ner- 

vures est tellement divergente dans les Hétéroptères, 

qu'elle interrompt le cours de la seconde et fait dispa= 

raître la deuxième trausversale, Enfin les aïles dispa- 

raissent elles-mêmes dans les Aptérines. 

36. 

dr 
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er. Genre. CÉROPTÈRE.— CEROPTERA, Nob. — 
Borborus , Meig. 

Caractères. Ecusson hémisphérique. Deuxième segment 
de l'abdomen un peu plus grand que les suivans. Bord ex- 

térieur des ailes garni de soies à sa base ; nervures médiaires 

entières ; la sous-marginale arquée , atteignant le bord avant 

l'extrémité ; transversales rapprochées. (PI. 22, fig. 16.) 

Le PBorborus rufitarsis, Meigen, est le type de ce genre, 
dont le nom fait allusion aux soies qui bordent la base des 
ailes. Les caractères que fournissent l’écusson , l'abdomen et 

les nervures alaires le font reconnaître facilement. La seule 

espèce connue a été trouvée en Portugal par le comte de 

Hoffmannzesg [215 }S 

1. C. RurITARSE. — Ceroptera rufitarsis.—Borborus id. 

Meig. n°. 16. 

Long. 1 lig. Noire. Tarses fauves. Ailes ferrugineuses. 

De Portugal. 

2°. Genre. SPHÆROCEÈRE. — SPHÆROCERA, Lat., 
Rob. D. — Borborus, Meig. — Copromyza, Fall. — 

Calobata , Fab. — Rhagio, Schranck.—Musca, Linn. 

Caractères. Corps nu. Ecusson hémisphérique , dénué de 

soies. Deuxième segment de l'abdomen très-grand , peu dis- 

tinct du premier. Cuisses antérieures renflées ; postérieures 

allongées , ordinairement épaisses ; jambes terminées par une 

épine. Ailes à nervures médiaires entières ; l’externe arquée, 

un peu rapprochée de la sous-marginale à lextrémité. 

(PL. a2,fis. 17: ) 

Nous réservons le nom de Sphærocère au genre dont le 

type est la Musca subsultans du Systema naturæ , de 

Linné, pour laquelle Latreille l’a institué vers l'époque où 

Fallèn établissait ses Copromyzes, et Meigen ses Borborus 

dans le Magasin entomologique d'Illiger. La longueur des 
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pieds postérieurs donne à ces Muscides la facu!té de sautiller. 

Elles sont communes sur les fumiers. 

1. S. SAUTILLANT. — Sphærocera subsultans. — S.cur- 

vipes, Lat. Gen. 4, 359.— 8, communis, Bob. D. n°. 1.— 

Borborus subsultans , Meig. n°. 2. — Copromyza id. Fall. 

n°. 3.— Calobata id. Fab. S. Antl. n°. 17. — Rhagio id. 

Schr. F.B. 3, 2402. — Musca id. Linn. Syst. nat. 1, 5, 
2847, 84. 

Long. 1=hz. D’un noir mat. Pieds bruns, quelquefois fer - 

rugineux ; cuisses postérieures renflées en massue 7. Ailes jau- 

nâtres S', A. 

Commun, 

2. S. DENTICULÉ. — Sphærocera denticulata. — Borbo 

rus id. Meig. n°. 3. 

Long. 1 lig. Semblable au subsultans. Ecusson à six den- 
ticules, Cuisses postérieures non renflées. Ailes brunûtres. 

De France ? et d'Allemagne. 

3. Genre. BORBORE. — BORBORUS , Meig.—Copro- 
myza, Fali. 

Caractères. Style des antennes légèrement velu &', ordi- 

nairement nu 2. Ecusson presque triangulaire. Deuxième 

segment de l'abdomen quelquefois plus grand que les suivans. 
Cuisses antérieures ordinairement renflées ; jambes postérieu- 
res terminées par une épine ; les deux premiers articles des 

tarses postérieurs ordinairement dilatés. Ailes à nervure in- 

terno-médiaire ne dépassant pas la cellule discoïdale , ou ne 

la dépassant que fort peu; deuxième nervure transversale 

fort rapprochée du bord intérieur. ( PI. 22, fig. 18.) 

Comme le nom de Zorborus est le plus ancien de ceux qui 
ont été adoptés pour distinguer génériquement les Sphæro- 

cérides des autres Muscides, nous le donnons au genre le 

plus considérable de cette tribu. El fait allusion à la fange 

dans laquelle se développent la plupart de ces insectes. Quel- 
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ques-uns vivent sur les champignons en déliquescence, et de 

ce nombre est le Z. nitidus, dont le mâle, qui n'avait pas 

encore été observé, la été récemment par M. Robert de 

Chénée. Ce jeune naturaliste , déjà connu par des découver- 
tes intéressantes , a remarqué à la base des cuisses posté- 
rieures , en dessous, un crochet très-recourbe : lorsque la 

jambe se replie, la pointe qui la termine va s'ajuster avec ce 

crochet, probablement pour saisir la femelle. Cependant, 

dans les autres espèces, la cuisse n’a pas de crochet et la 

jambe conserve sa pointe sans doute pour un autre usage. 

1. B. LcISANT. — Porborus nitidus , Meig. n°. 1. 

Long. 2: hig. D'un noir iuisant. Palpes dilatés. Front mat, 

à bande triangulaire luisante. Style des antennes velu , 9. 

Sesgmens de l’abdomen à peu près égaux ; organe sexuel muni 

de deux appendices filiformes. Pieds un peu velus ; jambes in- 

termédiaires garnies de soies ; cuisses postérieures armées d’un 

crochet à la base 7. Ailes jaunâtres, 

De f'rance et d'Allemagne , sur les champignons, même en 

hiver. 

Suivant Meigen , la face est testacée ; mais nous l’avons tou- 

jours vue noire. 

2. B. DES cuevAUx. — Borborus equinus, Meig. no. 5. 

— Copromyza id. Fall. ne. 2. — Mycetia vulgaris, Rob. 

D. ne. 1. 

Long. 2 lig. D'un noir verdâtre un peu luisant. Face et bord 

antérieur du front testacés ; ce dernier à deux bandes d’un brun 

mat, quelquefois mdistinctes. Thorax à quatre lignes obscu- 

res. Deuxième segment de l'abdomen très-grand, à ligne en- 

foncée ; organe sexuel muni de deux pointes G'. Pieds d’un 

brun ferrugineux : cuisses antérieures noires, à extrémité 

ferrugineuse ; postérieures noires , fauves, à extrémité 

noire P. Ailes un peu brunûtres. 

Commun. 

3. B. noir. — Borborus niger, Meig. n°. 6 
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Long. 1 5 hg. Velue, d’un noir peu luisant. Pieds antérieurs 

très-velus ; jambes intermédiaires munies de soies. Balanciers 

bruns. Ailes hyalines. 

De France ? et d'Allemagne. 

4. B. srencorare. — Bordorus stercorarius, Meig. n°. 5. 
Long. 1 = lig. D'un noir luisant. Tête testacéé. Front à 

ligne enfoncée et tache triangulaire noire. Pieds testacés ; 
cuisses noires ; les deux premiers articles des tarses postérieurs 
peu dilatés. 

De France et d'Allemagne. 

5. B. a cuisses noires. — Borborws nigrifemoratus, 
Nob. 

Long. 1 = lig. Noir. Un peu de fauve en avant du front. 

Segmens de l’abdomen à peu près égaux. Pieds  : antérieurs 

noirs , à hanches et genoux fauves, et tarses bruns ; intermé - 

diaires et postérieurs à hanches et cuisses noires; jambes et 

tarses testacés ; pieds 9 testacés; cuisses antérieures noires , 

à extrémité testacée ; postérieures testacées ; à extrémité noirä- 

tre ; les deux premiers articles des tarses postérieurs noirâtres.+ 

Balanciers testacés. Ailes brunâtres. 

De France. Les pieds sont quelquefois entièrement testacés ; 

mais je crois que ce sont les individus nouvellement nés qui les 

ont ainsi. 

6. B. GÉnicuLé. — Borborus geniculatus, Nob, 

Long. 1 + lig. D'un noir luisant. Bord antérieur du front 

fauve. Thorax à légers reflets verts. Hanches et genoux fauves ; 

cuisses antérieures épaisses; les deux premiers articles des 

tarses intermédiaires fauves. Balanciers jaunes. Ailes grisà- 

tres «7, hyalines, à base un peu jaunâtre 2. 

De France. 

9. B. pu FuMIER. — Borborus fimetarius, Meig. n°. 8. 

Lons. 12 lig. Noir, presque nu. Front mat , sans ligne en- 

foncée. Balancicrs blancs. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 
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8. B. 4 FRONT GLABRE. — Borborus glabrifrons, Meig. 
ENTE | 

Semblable au fimetarius. Front lisant, Pieds d’un brun 

obscur ; cuisses noires, fort peu renflées. Balanciers bruns. 

De France? et d'Allemagne. 

9. B. À «ILES PONCTUÉES. — Borborus punctipennis, Nob. 
Long. 22 lig. D'un noir luisant. Ventre jaunâtre, à bande 

longitudinale uoire; premier article des tarses postérieurs seul 

dilaté. Ailes à point brun sur les nervures transversales 9. 

Du nord de la France. 

10. B. A pieps vARIÉS. — Borborus varipes, Meig. ne. 10. 

Long. 1 : lig. Noir. Pieds testacés; cuisses et premier ar- 

ticle des tarses postérieurs noirs. Balanciers obscurs. Ailes 

presque hyalines. 

De France et d'Allemagne. Je l'ai reçu de Bordeaux. 

11. B. À preps LONGs. — Borborus longipes, Nob. 

Long. 12 lig. Noir, Pieds allongés, bruns; hanches, base 

des cuisses et genoux Jaunes ; jambes postérieures jaunes, à 

extrémité brune. Ailes jaunâtres. 

De Bordeaux. 

12. B. ATRE. — Borborus ater, Meig. ro. 11. 
Long. 1 lig. Noir. Face et bord antérieur du front ferru- 

gineux. Balanciers blancs. 

De France et d'Allemagne. 

13. B. monesre. — Borborus modestus, Meig. n°. 12. 
Long. 1 lig. Brun. Face et bord antérieur du front ferrugi- 

neux. Front à tache noire, Thorax à bandes noirâtres. Abdo- 

men noir, Pieds ferrngineux , à cuisses noires. Balanciers à 

tête blanche. Ailes hyalines. 

Je l'ai recu du midi de la France, 

14. B. a ventre PaALE. — Borborus pallidiventris, Meie. 

n°: 14. 
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Long. 1 bg. Noir. Thorax chagriné; écusson à bord gra- 

nulé ; ventre d’un jaune pâle. Ailes hyalines ; nervure externo- 

médiaire arquée, et rapprochée, à l'extrémité, de la sous- 

marginale; l’interne dépassant un peu la deuxième trans- 
versale. 

Des environs de Lyon. 

19. B. 4 PrEDs Roux. — Borborus rufipes, Meig. no. 17. 

Long. 1 2lig. Noir. Face et bord antérieur du front ferru- 

gmeux. Thorax d'un brun testacé ; écusson à impression, Pieds 

ferrugineux. Ailes un peu brunâtres. 

De la vallée de Chamouny. 

16. B. EN peuiL. — Borborus lugens, Meig. n°. 18. 
Long. 1 lig. Semblable au rufipes. Tête ferrugineuse. Front 

à tache triangulaire noire ; vertex brunâtre. Premier article des 

tarses postérieurs seul dilaté. Ailes hyalines. 
De Lyon. 

17. B. 4 FRONT PALE. — Borborus pallidifrons, Meig. 
no, 19. — Copromyza id. Fall. n°. 4. 

Long. : lis. Noir. Front jaune; vertex noir. Antennes 

jaunes en dessous. Yeux fauves. Ventre d’un jaune pâle. Pieds 

jaunes ou pâles ; jambes velues ; cuisses postérieures allongées, 

arquées, velues en dehors; tarses postérieurs épineux. Ailes 

d’un blanc sale. 

De France et d'Allemagne. 

18. B. BLANCHATRE. — Borborus incanus, Meig. n°. 21, 
Long. 1 2 lig. Nu, d’un cendré clair. Cêtés du thorax à 

deux taches noires. Ailes grisätres. 

De Paris. 

4e, Gevre. CRÜUMOMYIE. — CRUMOMYTA, Nob. — 

Borborus, Meig. 

Caractères. Corps grêle, velu. Style des antennes long. 

Pieds velus ; postérieurs grêles, allongés ; jambes postérieu- 
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res terminées par une épine arquée, Ailes à nervure interno- 

médiaire ne dépassant pas la’ cellule discoidale ; deuxième 

nervure transversale fort rapprochée du bord intérieur. 

Le Borborus glacialis, de Meigen, est le type de ce 

senre, qui, par ces caractères et surtout par la forme grêle 

du corps et les poils dont il est hérissé, présente un facies 
particulier. M. Von Winthem, de Hambourg , a découvert 

cette Muscide dans la vallée de Chamouny , sur la mer de 

glace. Les noms générique et spécifique font allusion à cette 
circonstance. 

1. C. GLacIALE. —Crumompyia glacialis.— Borborus id. 

Meig. n°. 15. 

Long. 2 hg. D’ün now luisant. Fête d'un noir mat: Balan- 

ciers bruns. Ailes brunâtres. 

De la Suisse, sur le Mont-Blanc. 

5e, Gexre. HÉTÉROPTÉRE. — ZZTEROPTERA, 
Nob.—Copromyza, Fall — Borborus , Meig. 

Caractères. Deuxième segment de l’abdomen de la lon- 

gueur du troisième. Jambes postérieures terminées par une 

pointe arquée. Ailes à bord extérieur garni de soies à la base, 

nervure externo-médiaire se réunissant à l’interne ; deuxième 

transversale nulle. ( PE 22, fig. 10.) 

L: Copromyza pusilla , de Fallèn, présente une modifi- 

cation si singulière dans les nervures des ailes, qu’elle nous 
paraît devoir être séparée des autres espèces. La nervure 

externo-médiaire devient si divergente à partir de la première 

transversale , qu’elle va s’anastomoser avec l’interne, de sorte 

que la deuxième transversale s'en trouve supprimée. Le nom 

générique fait allusion à la singularité de cette modification. 

Les ailes fournissent encore un caractère générique par les 

soies qui bordent la côte depuis la base jusqu’à l'extrémité 
de la nervure médiastine. Cette Muscide est de la Suède. 

1. Ï. eerire. — Heteroptera pusilla. — Copromyza id. 

Fall. n°, 5.— Borborus id. Meig. n°, 22. 
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Long. + hig. D'un noir mat. Balanciers blancs. Aïles hya- 
lines. 

De Suede, 

6e. Genre. OLINE. — OLINA, Rob. D. 

Caractères. Pieds velus ; jambes intermédiaires terminées 

par une pointe; postérieures sans épine. Nervure externo- 

médiaire des ailes dépassant la cellule discoïdale, mais n’at- 

teignant pas le bord intérieur. 

Ce genre, de M. Robineau Desvoidy, se rapproche du 

précédent par les poils qui h‘rissent les pieds. M. le comte 

de Saint-Fargeau a découvert ces Muscides dans les environs 

de Paris. 

1. O. À PIEDS HÉRISSÉS. — Olina hirtipes, Rob. D. n°. 3. 

Long. 3 lig. Face et antennes d'un fauve brunâtre. Vertex 

et thorax bruns. Abdomen fauve, à incisions noirâtres. Pieds 

allongés , jaunes, hérissés. Ailes jaunâtres , à deux points norï- 

râtres. 

De France. 

7 GENRE. LIMOSINE. — ZIMOSINA, Nob. — Co- 

promyza, Fall.—Borborus , Meig.—Fimetia, Coprina, 

Scatophora, Rob. D. 

Caractères. Style des antennes tomenteux. Ecusson 

grand, plat. Segmens de l'abdomen d’égale longueur. Jam- 

bes intermédiaires garnies de soies ; articles des tarses inter- 

médiaires terminés par de petites soies; jambes postérieures 

sans épine à lextrémité. Aïles à bord extérieur muni de soies 

à sa base; nervures médiaires ne dépassant pas ordinaire- 

ment la cellule discoïdale; celle-ci rétrécie vers l'extrémité , 

éloignée du bord intérieur; anale peu distincte. (PI. 22, 

fig. 20.) 

Nous formons ce genre des Borborus de Meigen, qui se 

distinguent des autres par ces caractères. Les ailes montrent 

. un nouveau degré d’affaiblissement dans les nervures , dont 
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la sous-marginale seule parvient jusqu'au bord postérieur. 
Ce genre contient les plus petites espèces de la tribu. 

. . . . + È . 

Les Limosines vivent dans la fange, ainsi que indique 
Jeur nom. 

1. L. SILVATIQUE. — Limosina silvatica. — Borborus id. 
Meig. n°. 24. 

Long. 1 © lg. D'un noir luisant, Face testacée. Front mat, 

à trois bandes luisantes. Abdomen muni à l extrémité de deux 

touffes de soies @. Balanciers bruns, Aiïles presque hyalines Z, 

brunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

2. L. DU LiMOx. — Zimosina limosa. — Copromyza id. 

Fall. no. 6. — Borborus id. Meig. n°. 23. 

Long. 1 lig. D'un noir mat. Pieds à petites pointes ; premier 

article des tarses postérieurs peu dilaté. Ailes fuligineuses, 

Sur les fumiers. 

3. L. À GENOUX TESTACÉS, — Limosina geniculata , Nob. 

Semblable à la /imosa. Pieds noirs ; hanches et genoux tes- 

(acés ; articles des tarses intermédiaires terminés par des soies. 

Ailes un peu brunâtres 2. 

De France. 

4. L. À NERVURES ARQUÉES. — Limosina arcuata, Nob. 

Long. 1 lig. Noirâtre. Pieds d’un jaunâtre obscur ; cuisses 

noirâtres. Ailes assez claires; nervure sous-marginale arquée , 

atteignant le bord extérieur avant l'extrémité 9. 

L’écusson est quelquefois du même jaune que les pieds. 

De France. 

5. L. À PrEDS FERRUGINEUX. — Zimosina ochripes. — 

Borborus id. Meig. n°. 29. 
Long. 1 lig. Noire. Tête fauve; vertex brunätre. Antennes 

noires. Pieds fauves; tarses bruns. Aïles ferrugmeusés, 

De France? et d'Allemagne. 
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6. L. Des FENèTRES. — Zümosina jenestralis. —Copro- 
myza id. Fall, ne, 7.— Borborus id. Meig. no, 25, 

Long. : lig. Noire. Face d’un brun testacé. Pieds testacés - 
cuisses noires ; deuxième article des tarses postérieurs un peu 
dilaté, une fois plus long que le premier. Ailes fuligineuses. 

Sur les fumiers. 

7- L. A PIEDS RENFLÉS. — Limosina clunipes, — Borborus 
id. Meig. no. 26. 

Long. + lig. D'un brun noirâtre. Face ,* bord antérieur du 

front et pieds testacés ;, les deux premiers articles des tarses 

ostérieurs dilatés. AiïleS hyalines. P ÿ 
De France et d'Allemagne. 

O 

8. L. naine. — Limosina pumilio.— Borborus id. Meig. 
n°, 27. 

Long. * lig. Noire. Front élevé. Premier article des tarses 

postérieurs seul un peu dilaté. Balanciers jaunâtres. Aïles un 

peu noirâtres. 

De France et d'Allemagne. 

9. L. MINIME. — Limosina minima , Nob. 

Long. : lis. Noire. Pieds noirâtres. Ailes claires. 

Je l’ai reçue de M, Robert de Chénée, 

8. Genre. APTÉRINE. — 4PTERINA, Nob. — Bor- 
borus , Meig. 

Caractères. Ecusson hémisphérique. Abdomen oblong ; 

deuxième sesment allongé , à ligne enfoncée. Pieds finement 

velus; premier article des tarses postérieurs dilaté. Balan- 

ciers non distincts. Ailes rudimentaires. (Pl.22, fig. 21.) 

! Dans les Aptérines, les ailes disparaissent, ou il n’en reste 

que des rudimens peu distincts. L'on pourrait soupconner 

que ces Muscides ne sont que des Limosines dont les ailes 

sont avortées accidentellement ; mais les balanciers même ne 

sont pas distincts, et l'espèce de tendance que montrent pro- 

gressivement les ailes à s’oblitérer dans cette tribu nous porte 
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à croire qu'elles se réduisent réellement à de faibles moi- 

gnons dans ce genre, comme nous le verrons bientôt dans 
plusieurs coriacés. 

: M. Von Winthem a découvert ces singulières Muscides à 

Hambourg. Je les ai trouvées aussi dans les environs de Lille. 

1. À. PÉDESTRE. — Apterina pedestris. — Borborus id. 

Meig. no. 30. 

Long. 2 lg. D'un noir luisant. Front à deux bandes mat- 

tes ci, 0, 

De France et d'Allemagne. 

16°. Sous-Trisu. HÉTÉROMYZIDES, — Heteromyzidæ, Fall. 

Caractères. Corps petit. Antennes courtes; troi- 

sième article ordinairement lenticulaire; style ordi- 

nairement nu. Abdomen ordinairement oblong , dé- 

primé, de cinq segmens distincts. Pieds nus. Ailes à 
nervure médiastine simple ; transversales souvent 

rapprochées ; cellules anale et basilaire ordinairement 

nulles. 

A. Ailes de longueur ordinaire et complètes. 

B. Deuxième nervure transversale des ailes 

jamais nulle, et toujours plus éloignée de 

la base que la première. 

C. Nervures transversales plus ou moins 

distantes. 
D. Corps velu. Nervures transversales 

fort distantes. 

1e", Genre. DiasÈME. 

DD. Corps non velu. 

E. Abdomen oblons, de six segmens distincts. 
F. Nervure médiastine double à l’extré- 

mité. Abdomen sillonné. 

2°, (Genre. AULACIGASTRE, 

Ndeumnuge 20 re ne ue ent 
der oz. 
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FF, Nervure médiastine simple. Abdomen étroit, 
non sillonné. 

D] * 

Se. Genre. LEPTOMYZE. 

ÊE. Abdomen ovale, de quatre ou cinq segmens 
distincts. 

G. Face sans proéminence au milieu. 

H. Abdomen de eimq semens distincts 

( tacheté ). 

4°. Genre. Leucoris. 

HH. Abdomen de quatre segmens distincts ( ar- 
genté ). 

5e, Genre, Mixicnre. 

GG. Face à proéminence. Lèvres terminales de la 

trompe allongées, dirigées en arrière. 

6 Genre. Gymwore. 

CC. Nervures transversales des ailes plus ou moins 

rap prochées. pn 

I. Lèvres terminales de la trompe allongées 

dirigées en arrière. 

7°: Genre: SIPHONELLE. 

IT. Lèvres terminales de la trompe non allongées. 

J. Antennes insérées sous une saillie du front. 

Corps ponctué. 

8e. Genre. HomaALURrE. 

JJ. Antennes non insérées sous une saillie du 

_front. 

K. Jambes antérieures épineuses. 

9°. Genre. CNÉMAGANTHE. 
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KK. Jambes non épineuses. 

L. Deuxième article des antennes de la lon- 
o gueur du troisième. 

10°. Genre. HÉTÉRONÈVRE. 

LL. Deuxième article des antennes plus court que 

le troisième. 

M. Cuisses renflées. 

N. Cuisses antérieures renflées. 

11°. Genre. THÉRINE. 

NN. Cuisses$postérieures renflées. 

12°. Genre. MÉROMYZE. 

MM. Cuisses non renflées. 

O. Face nue. Front nu ou tomenteux. 

P. Nervure costale des ailes ne s’éten- 

dant que jusqu'à l'extrémité de la 

sous-marginale. 

Æ 13°. Genre. CuLoroprs. 

PP. Nervure costale s'étendant jusqu’à l’externo- 
médiaire. 

Q. Nervure externo-médiaire droite. 

14°. Genre. Oscine. 

QQ. Nervure externo-médiaire arquée et rétré- 

cissant la première cellule postérieure. 

19°. Genre. LÉIOMYZE. 

OO. Face et front garnis de soies. 

R. Troisième article des antennes lenticu- 

laire , sans appendice. 

16°, Genre. AGROMYZE. 
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RR. Troisième articie des antennes carré ou 

muni d’unfappendice. 

S. Troisième article des antennes carré ÿ. 

Premier article des tarses aussi long que 

les autres réunis. ‘ 

17°. Genre. PuyLLoMyze. 

SS. Troisième article des antennes muni d’un ap- 
pendice dentiforme. 

18°. Genre, OponrocÈrt. 

BB. Deuxième nervure transversale des ailes nulle, 
ou ne dépassant pas la premiére. 

T. Style des antennes nu ou tomenteux. 

19°. Genre. Payromvze. 

TT. Style des antennes plumeux. 

20°. Genre. ASTÉIE. 

À A. Ailes rudimenta.res, ou au moins fort courtes. 

U. Style des antennes dorsal. 

ai. Genre. ELACHIPTÈRE. 

UU. Styie des antennes apical. 

22°, Genre. MyYRrMÉMORPHE. 

Les nombreuses Hétéromyzides sont les dernière 

Muscides qui présentent l’organisation ordinaire de 

cette famille. Toutes les parties du corps, quoique 

réduites au dernier degré de petitesse, sont encore à 

l'état normal. Le trompe est celle de tousles Dichætes ; 

les antennes, dont le dernier article est lenticulaire 

comme dans la tribu précédente, restent, pour aïnsi 
. Z . » 1 4 . 2 . 

dire, stationnaires dans la progression décroissante 

DIPLÈRES , TOME If, 37 



5978 HISTOIRE NATURELLE 

dont nous suivons le cours ; les ailes conservent géné- 

ralement le nombre de nervures,propre à toutes les 
Muscides, mais avec de nombreuses modifications ; 

et c’est ici qu'il faut chercher le fil qui doit nous gui- 

der pour suivre la série naturelle jusque dans ses der- 

nières limites. Des deux petites nervures transversa- 

les qui lient entre elles les longitudinales , et dont les 

ailes paraissent tirer leur force, à en juger par leur 

nombre toujours croissant à mesure que les races de 

Diptères ont le vol plus rapide, la seconde, c’est-à- 

dire celle qui lie les deux médiaires, est d'abord fort 

voisine du bord interne, et distante de la première, 
comme dans les Piophilides; ensuite elle se rapproche 

graduellement de cette première , qui recule elle-même 

vers la base ; bientôt elle l'’atteint, puis elle disparait 

en laissant l’autre seule, jusqu'à la tribu suivante qui 

ne présente plus que les longitudinales. 

Parmi les modifications qui aflectent les autres or- 

ganes de ces petits Diptères; les plus importantes 

sont les lèvres terminales de la trompe allongées et 

dirigées en arrière des Siphonelles, le troisième arti- 

cle des antennes carré dans les Phyllomyzes, muni 

d’un appendice dans les Odontocères , la face à tuber- 

cule des Gymnopes, les cuisses renflées des Méro- 
myzes , les ailes rudimentaires des Elachiptères. 

Les Hétéromyzides sont généralement très-petites, 

mais infiniment nombreuses : sorties avec profusion 

des, mains du Créateur, elles vivent pour la plupart 

sur les plantes herbacées; mais leur exiguité les dé- 

robe tellement à nos investisations que leurs mœurs 

sont encore très-peu connues. Cachées le plus souvent 

au sein des herbes, dans les prairies et les bois, se 

montrant quelquefois sur les corolles des fleurs prin- 



DES DIPTÈRES. 579 

tanières, nous ne connaissons ni leur berceau à à 
léurs amours ; seulement les larves de quelques-unes 
ont été observées dans le chaume et les semences des 
graminées. Linné a sisnalé celle du Musca frit, ap- 
partenant au genre Oscine, et qui dévore les grains 
d'orge quelquefois en si grande quantité qu’il en est ré- 
sultéen Suède des pertes considérables par l’excessive 
multiplication de cet insecte. C’est aussi la larve d’une 
espèce «lu même genre qui paraît causer la lèpreconnue 
sous Île nom d'Elephantiasis, et si fatale aux malheu- 
reux nègres de l'Amérique méridionale. 

iv. Genre. DIASÈME. — DIASEMA, Nob.— Dias: 
tata, Meig. 

Caractères. Corps velu. Face plane; épistome et front 
munis de soies. Antennes couchées ; style nu. Yeux à peu 
près rouds. Abdomen oblong. Ailes à nervure médiastine 

courte ; transversales fort distantes ; première rapprochée de 

Ja base. (PL. 23,fig. 1.) 

M. Meigen a placé parmi les Diastates une espèce qui en 

differe par le corps velu , les antennes lenticulaires et le style 

nu. Nous en formons le type de ce genre, dont le nom fait 

allusion à la distance qui sépare les nervures transversales 
des ailes. 

1. D. pres FAuvEs. — Diasema rufipes.— Diastata id. 
Mig. n°. 13. 

Long. © lig. D'un noir grisâtre, un peu luisant. Tête et 

pieds ferrugineux. Aïles presque hyalines, 

De M. Wiedemann. 

2°. Genre. AULACIGASTRE. — AULACIGASTER, 
Nob. 

_ Caractères.Corps oblong. Tête hémisphérique. Ouverture 
buccale large. Trompé épaisse. Face perpendiculaire, nue : 

37. / 
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épistome un peu saillant. Front muni de soies , à ligne trans- 

versale près des antennes ; celles-ci à style nu: Yeux assez 

grands , arrondis. Ecusson hémisphérique , assez petit, con- 

vexe. Abdomen ovale ; chaque segment à ligne transversale 
enfoncée. Pieds nus, assez courts. Ailes allongées ; neryure 
médiastine double à l'extrémité ; première transversale fort 
rapprochée de la base ; deuxième étroite , assez voisine du 
bord intérieur ; anale distincte. (PI. 23,fig. 2.) 

Le petit Diptère pour lequel nous formons ce genre se 
distingue des autres Hét{romyzides par l’ensemble de ces 

. caractères , et particulièrement par la nervure médiastine des 

ailes , qui est double à l'extrémité comme dans les Muscides 
des tribus supérieures. Le nom que nous lui donnons fait 
al.usion aux lignes transversales dont l'abdomen est sillonné. 

Ce petit Diptère nous a été communiqué par M. Robert, 
qui l'a trouvé dans les environs de Liége. 

1. À. TARSES FAUVES. — Aulacigaster rufitarsis , Nob. 

‘ Long. 1 Lg. D'un noir luisant. Face brune. Front à petite 

bande transversale fauve près des antennes ; troisième article 

de celles-ci fauve. Genoux et tarses fauves : les deux derniers 

articles des tarses norrs. Ailes un peu brunâtres ; nervures for- 

tement marquées 2. 

De Liége. 

3°. Genre. LEPTOMYZE. — LEPTOMYZA, Nob. — 
Agromyza , Fall. — Opomyza, Meig. 

Caractères. Corps grêle. Tête hémisphérique. Palpes ren- 
flés, velus. Face un peu enfoncée ; épistome à petites soies. 
Front garni de soies. Antennes inclinces; style ordinaire- 

ment nu. Yeux ronds. Abdomen étroit , de six segmens dis- 

tincts. Cuisses antérieures un peu renflées. Ailes à nervure 

médiastine courte; nervures transversales assez distantes ; 

deuxième rapprochée du bord interne. ( PI. 23, fig. 3.) 

Ce genre a été formé par Fallèn sous le nom d’Antho- 
myza, auquel nous substituons celui de Leptomyze pour 
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éviter la confusion avec les Anthomyies. Meigen la réuni 
aux Opomyzes ; mais les antennes lenticulaires, l'abdomen 
filiforme , et les cuisses antérieures un peu renflées, nous dé- 

terminent à rétablir la division. Le nouveau nom que nous 

donnons à ces Muscides dérive de la forme grêle du corps et 
surtout de l'abdomen. | 

Ces petits Diptères vivent sur les herbes des prairies. 

1. L. rronraze. — Leptomyza frontalis. — Anthomyza 
id. Fall. n°, 1. — Opomyza id. Meig n°. 24. 

Long. 1lig. D'un gris blanchätre. Face blanche. Front anté- 

rieurement d'un jaune clair. Antennes jaunes. Pieds antérieurs 

noirs ; les autres jaunes. Ailes hyalines ; première nervure trans- 
versale située au milieu. 

De France ? et d'Allemagne. 

2. L. GRiSsE. — Leptomyza grisea. — Anihomyza id. 
Fall. n°.2. — Opomyza id. Meig, n°. 26. 

Semblable à la frontalis. Face inclinée. Front jaune; ver- 

tex noir. Yeux assez petits. Pieds d'un gris blanchâtre. Ailes 

blanchätres ; première nervure transversale sous l'extrémité de +. 

la médiastine. 

De Suède. 

3. L. aRÈLE. — Leptomyza gracilis. — Anthomyza 14. 
Fall. n°. 3. — Opomyza id. Meig. n°. 25. 

Long. : lig. Tête jaune. Front postérieurement gris, à tache 

verticale noire. Antennes jaunes ; style un peu velu, un peu 

épaissi à la base. Thorax d’un gris noirâtre. Abdomen noir. 

Pieds jaunes. Ailes allongées, hyalines; deuxième nervure 

transversale un peu éloignée du bord interne. 

De France ? et d'Allemagne. 

4°. Genre. LEUCOPIS, — ZL£EUCOPIS, Meig. — An-" 

thomyza, Fall. 

Caractères. Palpes élargis. Face et front nus. Antennes 

avancées, Abdomen déprime , ovale. Premiere nervure trans- 
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versale des ailes située un peu en decà du milieu ; deuxième 

assez rapprochée du bord interne; ( PI. 23, fig. &.) Le 
Ce genre est assez remarquable par la cou! eur blanehätes 

du corps et les points noirs dont l'abdomen est tacheté. Fal- 
lèn a compris la première espèce dansson genre 4n/homyza 

( Leptomyza, Nob.), dont elle diffère surtout par la forme 

de l'abdomen. 

Ces petites Muscides se trouvent dans les prairies au mois 
. : de mai. 

1. GRISATRE, — Leucopis griseola, Meig. no. 1. — An 

thomyza id. Fall. n°. 4. 

Long. 1: lig. D'un blanc bleuâtre. Face et front à deux ban- 

des brunâtres. Antennes noires; troisième article à reflets 

lancs en dessous. T'horax à quatre bandes brunâtres. Base de 

abdomen à reflets noirâtres; deux points noirs sur le troi- 

ième sement. Pieds fauves ; cuisses grises , à extrémité jaune ; 

ambes à anneau brunâtre. e 

D'Allemagne. 

2. L. aies BLANCHES. — Leucopis albipennis, Meg. 
n°. 4. ) 

Semblable à la griseola. Front noirâtre Thorax à trois 

bandes brunâtres. Pieds entièrement noirâtres. Ailes d’un blanc 

de lait. | , 

De France et d'Allemagne. 

GENRE. MILICHIE. — MILICHIA, Meig. — Argy- 

rites , Lat. Reg. an. 

Caractères. Tête déprimée. Palpes élañgis. Face bordée 
de soies. Front muni de soies. Antennes avancées , insérées 

sous une saillie du frorit. Abdomen large, ovale, déprimé , 

de quatre segmens distincts. Pieds assez courts. Ailes écar- 
tées; première nervure transversale située vers le milieu ; 

deuxième assez rapprochée du bord interne; une pointe à 
l'extrémité de la médiastine. (PI. 23, fig. 5.) 



DES DIPTÈRES. 583 

Ce genre ; dont la principale espèce brille par la blarcheur 

argentine de l'abdomen dans les mâles, a été établi primiti- 

vement par M. Meïgen. Latreille la fait connaître aussi dans 

le Règne animal sous le nom d'Argyrites, qui doit céder à 
l’antériorité de l’autre. Cette espece n’a encore été observée 

que dans le midi de la France. ‘ 

1. M. AGRÉABLE. — Milichia speciosa , Meig. n°. 1. 
Long. 2 lig. Palpes noirs. Face blanche. Front ardoisé, à 

deux bandes de reflets brunâtres. Antennes noires. Thorax ar- 

doisé ; écusson noir. Abdomen déprimé , blanc , à ventre noir, 

noir, à deux taches blanches sur le deuxième segment 9. Pieds 

noirs. Ailes à bord extérieur brun vers l'extrémité. 

Le seul individu de ma collection m'a été donné par M. Rous- 

sel, entomologiste distingué de Paris. 

2. M. racuetée. — Milichia maculata, Meig. n°. 2. 

Long. 2 lis. Cendrée. Palpes fauves. Face blanche ; une soie 
de chaque côté de l’épistome. Front gris. Afñtennes fauves ; 

troisième article à tache brune. T'horax à trois bandes brunä- 

tres ; côtés à deux bandes noires. Abdomen convexe, muni de 

soies ; une ligne dorsale brune et trois taches noires de çhaque 

côté. Cuisses noires ; jambes fauves, à anneau noir; tarses noirs, 

à extrémité jaune. Nervures transversales des ailés peu distan- 

tes, bordées de brun ; un point noir au bord extérieur. 

D’Allemagne. 

Ge. Genre. GYMNOPE.  GYMNOPA, Fall., Meis.— 

£Eristalis , Fab. 

Caractères. Corps assez étroit. Lèvres terminales de la 

trompe allongées, dirigées en arrière. Face à proéminence 

au milieu; épistome munt de soies, saillant en pointe P. 

Front muni de petites soies, antérieurement un peu in- 

cliné. Antennes couchées; premier article tres - court ; 

deuxième un peu allongé; troisième un peu ovalaire; style 

nu. Abdomen ovale, déprimé. Ailes à nervure médiastine 
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simple; transversales peu distantes, perpendiculaires ; mar- 

ginale atteignant le bord postérieur. (PI. 23, fig. 6.) 
Les Gymnopes sont assez remarquables par la conforma- 

tion de la trompe et par la proéminence de la face qui les a 

fait placer par Fabricius parmi les Eristales. 

Ces petits Diptères se trouvent sur les fleurs , et quelque- 

fois sur les vitres des fenêtres. 

1. G. SAUTILLANT.—Gymnopa subsultans , Meig, no. 1. 

— Eristalis id. Fab. S. Antl. n°. 68. | 
Long. 1 = lg. D'un vert métallique obscur, Tête et pieds 

noirs. Balanciers blancs. Ailes très-hyalines. 
D’Allemagne. 

3. G. nomme. — Gymnopa nigra . Meig. no. 3. 

Long.1: lig. D'un noir luisant. Tarses fauves. Balanciers 

blancs. 
De France et d'Allemagne. 

2. G. CUIVREUSE.—Gymnopa ænea, Fall. n°.1, Meig. n°. 2. 

Long. 12 lig. Tête, thorax et pieds noirs. Abdomen d’un 

vert métallique. Balanciers blancs. 

De France ? et d'Allemagne. 

4. G. GLABRE. — Gymnopa glabra, Meig. n°, 4. — Ma- 

diza id. Fall. n°. 3. 

Long. 1lig. Corps étroit, d’un noir luisant. Vertex, thorax 

et extrémité de l'abdomen munis de quelques soies. Tarses d’un 

jaune clair. Balanciers noirs. Nervures des ailes peu distinctes. 

De France et d'Allemagne; sur les fleurs, et quelquefois 

sur les vitres. 

7e. Genre. SIPHONELLE. — S/PHONELLA, Nob. — 
Madiza, Fall, — Chlorops., Meig. 

Caractères. Corps assez large. Tête hémisphérique. Lèvres 
terminales de la trompe menues, allongées, dirigées en ar- 

rière. Face courte : épistome saillant , nu. Front tomenteux, 

incliné, un peu saillant, ponctué. Antennes insérées sous 
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la saillie du front ; premiers articles peu ou point distincts ; 

dernier large , transversal ; style tomenteux. Yeux plats. Tho- 

rax ponctué ; écusson assez grand. Abdomen large, ovale, 

déprimé. Pieds nus; jambes arquées. Ailes larges; nervu- 
res transversales rapprochées ; deuxième fort oblique ; mar- 

ginale n’atteignant pas le bord postérieur. (PI. 23, fig. 7.) 
La Madiza oscinina , Fall. (Chlorops nitida , Meig.), 

est le type de ce genre qui, par l’ensemble de ces caractères, 

nous paraît devoir être établi. La forme de la trompe, à la- 

quelle le nom générique fait allusion , le rapproche des 

Gymnopes. 

Le genre WMadiza, de Fallèn, comprend des Muscides 

de différens genres. 

1. S. OSCININE. — Siphonella oscinina. — Madiza id. 

Fall. n°. 2. — Chlorops nitida, Meig. 55. 
Long. 1 © lig. D’un noir luisant, Front mat, à tache trian- 

oulaire lisse. Antennes fauves, noirâtres en dessus. Ecusson 

obtusément triangulaire , un peu convexe. Genoux et tarses 

fauves. Ailes grisâtres , 9. 

De France. 

2. S. RUFICORNE. —- Siphonellg ruficornis . Nob. 
x Long. 1 : lig.' D’un noir luisant. Face et antennes fauves. 

Front lisse, à reflets verts. Ecusson grand, hémisphérique , 

plat, ponctué, bordé de petites soies et de deux soies allongées 

au milieu. Tarses fauves; dernier article noir. Ailes un peu 

jaunâtres, 

Des environs de Liége , où elle a été trouvée par M. Robert. 

3. S. curvreuse. — Siphonella œnea, Nob. 

Long. À lis. Noire. Front d’un brun grisâtre, mat, à grande 

tache triangulaire d’un vert métallique lisse. Antennes noires ; 

troisième article fauve en dessous. Thorax cuivreux , à lignes 

peu distinctes ; écusson assez petit. Abdomen d’un noir luisant ; 

ventre brunâtre. Pieds noirs ; genoux, extrémité des jambes 

et tarses fauves, Ailes hyalines œ, 2. 

Assez commune dans les herbes. 
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4. S. TÊTE FAUvVE. — Siphonella ruficeps, Nob. 

Long. + lig. Noire. Tête et antennes fauves. Epistome 

échancré. Trompe longue et fort menue. Front à tache triangu- 

laire noire , étroite. T'horax à duvet gris ; côtés et poitrine fau- 

ves ; plusieurs taches noires sur les côtés; écusson jaunâtre. 

Abdomen à bord des segmens et anus jaunâtres. Pieds fauves. 

Ailes un peu grisâtres. 

De Bordeaux. 

8°. Genre. HOMALURE. — HOMALURA, Meig. , Lat. 

Reg. an. 

Caractères. Corps ponctué. Epistome saillant , nu. Front 

nu. Antennes couchées, distantes , ins‘rées sous une saillie 

du front. Yeux très-distans. Ecusson grand. Abdomen ovale, 

large, déprime. Pieds antérieurs un peu éloignés des autres ; 

cuisses un peu renflées ; jambes postérieures un peu élargies, 

un peu arquées. Nervures transversales des ailes rapprochées. 
(PL 23, fig. 8.) 

Le petit Diptère , type de ce genre , se rapproche des Uli- 
diens par l'insertion des antennes sous une saillie du front ; 

mais l’ensemble de l'organisation , et surtout les nervures des 

ailes, lui donnent beaucoup plus de rapports avec les Hétéro- 

myzides. Le nom générique fait allusion au pointillé du corps. 

La découverte de cette Muscidé’est due à Mégerle , qui l'a 

trouv ée en Autriche. Nous l'avons recue de Bor. deaux. 

1. H, TARSESs FAUVES. — Ditalans tarsata, Meg. 

n°. 1. 

Long. 1 = hg. D'un noir un peu lusant. Tarses jaunes. Ailes 
hyalines 7, 2. 

De France et d’Allemagne. 

Genre. CNEMACANTHE. — CNEMACANTHA, 
Nob. — Heteronevra , Fall. — 4gromyza, Meig. 

Caractères. Face nue. Front muni de soiïes. Style des an- 

tennes tomenteux. Abdomen déprimé. Jambes antérieures 
un peu épineuses, Nervure interno-médiaire des ailes abou- 



DES DIPTÈRES. 587 

tissant au bord interne; transversales rapprochées ; deuxième 

située en decà du milieu. { PI. 23, fig. 9.) 

Cette réunion de caractères nous détermine à isoler un 

petit Diptère que Fallèn a placé parmi les Hétéronevres, et 

Meigen pari les Agromyzes. Le nom générique fait allusion 

aux Pur épineuses. 

GC. muscarre. — Cnemacantha muscaria.— Hetero- 

nevra id Fall®ene. 1.— {oromyza id. Meig. n°. :7. 
Long. 1=lig. D’un noir mat. Face à reflets grisâtres, et 

deux lignes noires. Ailes noirätres, surtout au bord exté- 

rieur 2. 

De Suëde. 

GENRE. HÉTÉRONÈVRE. — HETERONEVRA, 

Fall. , Meig. 

Caractères. Face plane, canaliculée au milieu ; épistome 

muni de soies. Front à longues soies. Antennes avancées ; 

premier article très-court ; deuxième presque carré , un peu 

allongé; troisième à peine de la longueur du deuxième ; 

style long, finement velu , inséré au milieu du troisième ar- 

ticle. Abdomen finéaire , allongé. Pieds gréles. Ailes à ner- 

vure médiastine simple; nervures transversales rapprochées , 

situées vers le milieu. ( PL. 23, fig. 10.) 

Ce genr: est assez remarquable par ja grandeur du 

deuxième &rticle des antennes, par l'insertion du style et par 

la disposition des nervures alaires , dont les deux transversa- 

les sont trè-rapprochées. 
Ces Dipt res vivent dans les herbes. 

1. H. nunize.—Heteronevra nubila , Meig. n°. 1, tab. 60, 

f. 12-15. ‘ 
Long. 1:, 22 lig. Tête ferrugineuse. Antennes à base 

jaune et troisième article noirâtre. Thorax ferrugineux ; quatre 

bandes brunes ; côtés et poitrine noirs. Abdomen noir. Pieds 

fauves. Ailes grisâtres ; le tiers postérieur brun œ, 2. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 
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2. H. ALBIMANE. — Heteronevra albimana, Meig. n°. 2. 

Semblable au nubila. Thorax antérieurement noir, posté- 

rieurement à deux lignes noires. Jambes intérieures et premier 

article des tarses noirs; les quatre autres blanes, Ailes brunä- 

‘tres; tache apicale Éi, obscure ©. 

en. 

Genre. THÉRINE.— THERINA, Meig. 

Caractères. Epistome saillant, muni de quelques soies, 

ainsi que le front. Antennes avancées; style nu, allongé. 

Abdomen oblong. Cuisses antérieures renflées , velues. Aïles 

à nervures ME rsales peu rapprochées ; interno- médiaire 

incomplète. (PL 23, fig. 11.) , 

La petite Muscide pour laquelle Meigen a établi ce genre 

a quelque analogie avec les Sphærocérides par le fucies, le 
style allongé des antennes, l'interruption de la nervure in- 

terno-médiaire des ailes ; mais elle n'a pas les tarses dilatés 

qui distinguent cette tribu. Son caractère propre consiste 

dans l'épaisseur des cuisses antérieures. 

1. T. FÉMORALE. — T'herina femorata, Meig. n°. 1. 

Long. 1 lig. Tête ferrugineuse ; partie postérieure du front 
grise, à tache noire. Antennes noires: Thorax gris, à quatre 

bandes obscures. Abdomen noir. Pieds ferrugineux ; cuisses 
antérieurement noires, Ailes hyalines. 

De France ? et d'Allemagne. 

Genre. MÉROMYZE. — MEROMYZA, Meig. — 
Oscinis, Fall.— Tephritis, Fab. — Musca , Linn. 

Caractères. Ouverture buccale grande. Trompe à lèvres 
terminales un peu allongées , ie en arrière. Face nue ; 

une impression sous les antennes. Front avancé , tomenteux, 

concave au milieu. Antennes avancées ; troisième article un 

peu ovalaire ; style nu. Yeux saillans. Thorax allongé, Ab- 
domen conique ; premier segment allongé. Cuisses postérieu- 

res épaisses; jambes arquées. Nervures marginale et sous- 
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marginale arquées; transversales rapprochées, (PI. 23, 
fig. 12.) 

La Musca saltatrix de Linné est le type de ce genre voi- 

sin des Chlorops. L’épaisseur des cuisses postérieures , d’où 
dérive le nom générique, et les nervures des ailes en sont les 
caractères les plus saillans. 

Ces Muscides ont la faculté de sauter. Elles sont commu- 
nes dans les prairies. 

1. M. sAUTEUSE. — Weromyza saltatrix , Meaig. n°. 3.— 
Oscinis id. Fall. n°. 1.— Tephritis id. Fab. S. Antl. n°. 1. 
— Musca id. Linn. F.S. 2310. 

Long. 1-1: lig. D’un jaune ‘verdâtre. Palpes antérieure- 

ment blancs, postérieurement noirs ©. Vertex à tache noire. 

Antennes noirâtres au bord supérieur. Thorax à trois bandes 

noirâtres , quelquefois brunes, liées en avant; l'intermédiaire 

prolongée sur l’écusson. Abdomen à trois rangs de taches noi- 

res , à bandes noires ©. 

Commune dans les prairies. 

2. M. variée. — Meromyza variegata , Meig. n°. 2. 
Long. 2 = lig. D’un fauve pâle. Antennes à bord supérieur 

noirâtre. Thorax à trois bandes cendrées ; écusson sans tache. 

Abdomen à trois rangs de taches noires. Cuisses postérieures à 
point noir de chaque côté de l'extrémité. 

De France et d'Allemagne. 

3. M. Des PRÉS. — Meromyza pratorum, Meig. n°. 1. 
Long. 2 lig. D’un jaune pâle verdäâtre. Thorax à trois ban- 

des d’un gris verdâtre ; l’intermédiaire prolongée sur l’écusson 

qui porte un point noir de chaque côté. Abdomen à bande 

dorsale noire, interrompue; base à point noir de chaque 

côté. 

De France et d'Allemagne. 

4. M. rémorée. — Meromyza femorata, Nob, 

Semblable à la saltatrix. D'un jaune fauve. Bande intermé- 

+ 
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diaire du thorax et quelquefois les latérales testacées. Cuisses 
postérieures très-épaisses. 

De France. 

5. M. ventre NoïR. — Weromyza nigriventris, Nob. 
Long. 1 : lig. Jaune. Palpes noirs, Vertex à tache noire. 

Antennes à bord supérieur obscur. Thorax à trois landes d’un 
noir grisâtre, réunies antérieurement; côtés à poiit et tache 

noirs, Abdomen noir, à incisions jaunes. 

De Bordeaux. 

13°. GENRE. CHLOROPS.— CALOROPS , Moig.—Osci- 

nis ; Lat., Fab., Fall. — Tephrütis, Fab. — Musta, 

Lion. 

Caractères. Face nue. Front tomenteux: Antennes incli- 

nées; style pubescent ou nu, de deux articles distincts. 

Abdomen ovale. Pieds nus. Nervure costale s'étendant jus- 
qu’à l'extrémité de la sous-marginale ; médiastine s'étendant 

jusqu'au tiers de l'aile; transversales ordinairement peu rap- 
prochées, perpenditulaires. (PI. 25, fig. 13.) | 

M. Meigén , qui a institué ce genre, y avait compris pri- 
mitivement les Agromyzes ; mais 1l les en a détachées, et , tel 

qu’il l'a réduit, on y compte encore soixante espèces d’Eu- 

rope, ou plutôt d'Allemagne ; cependant les modifications 
que présentent quelques organes nous paraissent réclamer 
de nouvelles soustractions ; et nous le bornons aux espèces 

capitales, caractérisées surtout par la nervure costale des 

ailes, qui ne s'étend que jusqu'à la sous-marginale. Elles sont 
généralement jaunes, variées de noir, et plus grandes que les 
autres. Leurs yeux sont verts, ainsi que Fexprime le nom 

générique. 
Ces jolies Muscides se trouvent sur les fleurs pendant les 

mois de juillet et d'août. 

1. C. GRèLE. — Chlorops gracilis, Meig. n°. 1, tab. 61, 
É 19. | 

| 
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Long. 3 lig. D'un jaune de paile. Front fauve, à bord anté- 

rieur avancé et ligne enfoncée. Ocelles noirs. Thorax à trois 
bandes d’un gris noirâtre ; intermédiaire raccourcie postérieu- 

rement ; latérales antérieurement ; côtés à point noir ; métatho- 

rax noir (1). Premier segment de l'abdomen à point noir de 
chaque côté. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

2. GC. ayrost:Gua. — Chlorops hypostigma , Meig. n°. 

Long. 1-17 lig. D'un jaune citron. Vertex à point noir. 

Troisième article des antennes ordinairement noir en dehors à 

fauve en dedans ; style jaune, à base noire. Thorax à cinq 

bandes noires ; les extérieures très-courtes ; côtés à trois points 

noirs. Abdomen court, d’un fauve rougeâtre ; premier segment 

a petite tache noirâtre ac chaque côté. Dernier article des tar- 

ses noir. 

Il y a des individus qui ont une tache triangulaire sur le 

front ; d’autres ont les antennes fauves. 

De France et d'Allemagne. 

3. (G. anTENNEs BRUNES. — Chlorops brunnicornis, 

Nob. 

Long, 1 lig. Semblable à l’Aypostioma. Troisième article 

des antennes entièrement brun. Front à tache triangulaire 

noire. Côtés du thorax à deux points noirs; écusson à large 

bord blanchâtre. T'arses entierement fauves. 

Du nord de la France. 

4. G FRONT JAUNE. — Chlorops flavifrons, Nob. 
Long. 1 lig, Semblable à Phypostioma. Troisième article 

des antennes entièrement noir. Un seul point noir sur les côtés 

du thorax. Outre les points latéraux du premier segment de 

l'abdomen, une tache au troisième et deux au quatrième: bru- 

nes. Tarses entièrement fauves. 

Du nord de la France. 

(1) Le métathorax étant noir dans toutes les espèces, nous n’en 
ferons plus mention. à 



292 HISTOIRE NATURELLE 

5. GC. coxrLuenr.— Chlorops confluens, Meg. n°. 3. 
Long. 1 lig. Semblable à l’Aypostigma. Antennes fauves. 

Les bandes du thorax confluentes ; côtés à tache noire entre l’in- 

sertion des pieds antérieurs et intermédiaires. Premier segment 
de l'abdomen sans point. 

De France? et d'Allemagne. 

6. GC. GÉMINÉE. — Chlorops geminata, Meig. n°. 4. 
Long. 1 22 lg, D'un jaune de paille. Front et vertex à 

point noir, Style des antennes jaune , à base noire, Thorax à 

cinq bandes noires ; côtés sans taches. Segmens de l'abdomen 

à ligne transversale. , . 

De France ? et d'Allemagne, 

7. CG FRONT AvANGÉ. — Chlorops nasuta, Meig. n°, 5, 

— Oscinis lineata, Fall. n°. 2. 

Long. 1 =hig. Jaune. Front à tache triangulaire noire. An- 
tennes à troisième article noir, rougeâtre en dessous; style à 

base noire. Thorax à cinq bandes noires; côtés à plusieurs 

points noirs, Abdomen noirâtre , à bandes noires ; côtés jaunes. 

Ailes un peu brunâtres. 

Commune. 

8. C. NIGRIMANE. — Chlorops nigrimana , Nob. 

Long. 1 = lig. Jaune. Front un peu avancé, fauve, à tache 
rhomboïdale noirâtre. Troisième article des antennes à bord 

supérieur noir. Thorax à cinq bandes noires; côtés à quatre 

taches noires. Abdomen noirâtre ; anus fauve; ventre jaune. 

Tarses antérieurs noirs. Ailes hyalines. 

De Bordeaux. 

9. GC. AGRÉABLE. — Chlorops lœta, Meig. n°. 6. 
Long. 1 = lig. Jaune. Front à tache triangulaire noire. An- 

tennes noires , à base fauve. Thorax à cinq bandes noires ; 

côtés à deux points noirs. Abdomen à quatre bandes noires, 

n'atteignant pas les côtés. Pieds fauves. . 

De France. F 
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10. GO. FASCIÉE. — Chlorops jasciata, Meig. n°, 7. 
Semblable à la Zæta. Tache frontale interrompue. Antennes 

entièrement noires. Ecusson à point noir. 

De France ? et d'Allemagne. 

11. G. À VENTRE FAUVE. — Chlorops rufiventris, Nob. 
Long. © lig. Jaune. Front à ligne et vertex à point noir. 

Troisième article des antennes noir. Thorax à cinq bandes 
nôires ; côtés à point noir. Abdomen fauve «7. 

De Bordeaux. 

12. G. FAUVE, — Chlorops rufa, Nob. 
Long. 1 lig. Fauve. Front à point noir sur le vertex. Troi- 

sième article des antennes noir en dessus. Thorax à cinq ban- 
des noirâtres ; l'intermédiaire renfermant une tache fauve; cô- 
tés à point noir 9. 

De Bordeaux. 

13. GC. À PrEDs ANNELÉS. — Chlorops tæniopus, Meis. 
n°4, à. 

Long. 1 : lig. Jaune. Front à tache triangulaire noire. An- 

tennes noires. Thorax à cinq bandes. Abdomen à quatre ban- 

des noires. Tarses antérieurs à premier, quatrième et cinquième 

article noir; les autres tarses à quatrième et cinquième article 
noir. 

L] 

De France? et d'Allemagne. 

14. C. inTERROMPUE. — Chlorops interrupta, Meig. 

no. II. 

Long. 2 lg. Jaune. Front à tache triangulaire d’un gris pâle. 

Thorax à cinq bandes noires. Abdomen à incisions blanchä- 

tres. Pieds fauves. Ailes grisâtres. 

Du midi de la France. 

15. C. scazaiRE. — Chlorops scalaris, Meig. n°. 12. 

Long. : ‘lig. Jaune. Vertex à point noir. Antennes à troi- 

sième article noir en dessus ; style jaune ; à base noire. Tho- 
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rax à Cinq bandes. Abdomen à quatre. Dernier article des 

tarses noir. 

De France ? et d'Allemagne. 

16. C. cmaussÉE. — Chlorops calceata , Meig. no. 13. 
Long. 1 * lig. Semblable à la scalaris. Vertex à petite tache 

triangulaire. Abdomen à hgne dorsale noire. 

De France ? et d'Allemagne. 

17. GC. BELLE. — Chlorops speciosa, Meig. m°. 14. 

Long. 2 lig. Jaune. Front fauve, à tache triangulaire noire, 

Troisième article dés antennes et style noirs. Thorax à cinq 

bandes ; intermédiaire très-large. Abdomen noir, à base testa- 
cée et taches latérales jaunes aux incisions, Oviducte jaune, un 
peu Saillant 9. Pieds fauves; cuisses antérieures à tache 

brune ; jambes postérieures à anneau noir. 

De France, 

18. C. saNGLÉE. — Chlorops cingulata , Meig. n°. 15. 

Long. 2 lig. Jaune. Front à tache triangulaire noire. An- 

tennes noires ; style blanc, à base noire. Thorax à cinq bandes 

noires ; écusson gris, à bande jaune. Abdomen noir, à ban- 

étroites, jaunes aux incisions. Pieds fauves ; cuisses noires. 
Aïles grisâtres. 

De France? et d'Allemagne. 

19. C. À BANDES. — Chlorops tæniata, Nob. 
Long. 12 lig. Noire. Face blanchâtre à deux lignes noires. 

Front fauve , à tache triangulaire noire, atteignant les an- 

tennes ; celles-ci à premiers articles noirs ; troisième fauve, à 

extrémité branâtre ; style blanc. Thorax d’un noir grisâtre ; 

quatre lignes et taches latérales jaunes ; écusson du même noir 

que le thorax. Segmens de l’abdomen bordés de jaune. Pieds 

fauves ; cuisses brunâtres. Ailes claires. 

Du nord de la France. 

20. G. A PETITE BANDE. —Chlorops strigula, Meig, n°. 16. 
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— Oscinis id. Lat. Gen. 4, 351.— T Po id. Fab. S. 
Antl. n°. gs 

Long. 1 : lig. Jaune. Front à tache triangulaire noire. An- 
tennes noires ; style blanc, à base noire. Thorax à cinq bandes 
noires. Abdomen noir, à côtés jaunes. Pieds fauves ; cuisses à 
tache brunâtre. 

De France et d'Allemagne. 

21. C. À FRONT sAILLANT. — Chlorops frontosa, Meis. 
Le. Lo 

Long. 2 lig. D'un jaune pâle. Front élargi antérieurèment , 

à petite tache noire. Antennes noires ; style blanc, assez épais, 

velu. Thorax à bandes noires; l’intermédiaire s'étendant sur 

l’écusson. Abdomen noir ; ventre jaune, à bande noire; cuisses 

grises , à extrémité Jaune ; jambes à anneau noirâtre; dernier 
article des tarses noir, 

De France ? et d'Allemagne. 

22. C. GLaBre. — Chlorops glabra , Meig. n°. 20. 
Long. <lig. Jaune, à tache noire, rétrécie postérieure- 

ment , et n’atteignant pas le bord des yeux. Antennes fauves ; 

troisième article noir en dehors ; style jaune. Thorax à trois 

bandes noires ; côtés à tache noire au-dessus des hanches. 

Abdomen noir, à extrémité jaune; ventre et pieds fauves. 

De France et d'Allemagne. Le thorax offre quelquefois cinq 

bandes. 

23. C. LINÉÉE. — Chlorops lineata, Mers. no. 21.—Os- 

cinis id. Lat. Gen. 4, 351. — Fab. S. Antl. n°. 4. 
Semblable à la glabra. Tache triangulaire du front attei- 

gnant le bord des yeux. Thorax entièrement noir jusqu'à la 

base des ailes, à deux petites lignes jaunes. 

De France et d’Allemagne. 

24. C. mérimane. — Chlorops nigrimana, Nob. 

Semblable à la 2labra. Tarses antérieurs noirs." 

De France. 

38 
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25. GC. sonne. — Chlorops limbata , Meig. n°. 22. 

Long. 1-1: lig. Fauve. Front à tache triangulaire noire, 

Antennes noires. Thorax à trois bandes noirâtres, Abdomen 

noir ; côtés et ventre Jaunes. 

De France et d'Allemagne. 

26. GC. À sTYLE BLANC. — Chlorops albiseta, Nob. 

Semblable à la /imbata. Style des antennes blanc, à base 

noire. Thorax à cinq bandes noires ; un point aux épaules, un 

autre sur les côtés, une tache près des hanches postérieures et 

poitrine noirs, Tarses bruns ; jambes postérieures à anneau 

brunâtre, 

Du nord de la France, au mois de juin. 

27. C. À ABDOMEN NOiR.— Chlorops nigriventris , Nob. 

Long. 1 lig. Fauve; tache triangulaire noire. Troisième ar- 

ticle des antennes noir, ainsi que le style. Thorax à cinq ban- 

des noires; côtés testacés; deux points et tache pectorale 

noirs. Abdomen noir; ventre à base testacée, Ailes hyalines. 

De Bordeaux. 

28. C. ne céÉrès. — Chlorops Cereris, Meig. no. 23. — 

Oscinis id. Fall. n°. 3. 

Long. 1 :lig, Tête fauve. Front à tache triangulaire noire. 
Ce) 5 Le 

Antennes fauves; troisième article à bord supérieur brun ; 

style jaune, à base noire. Thorax noir; côtés jaunes, à point 

huméral et tache sous la base des ailes noirs; écusson jaune c ? J ’ 

quelquefois à taches latérales noires. Abdomen noir. Pieds 

fauves ; cuisses un peu renflées ; jambes postérieures quelque- 

fois brunes ; tarses à extrémité brune. 

De France et d'Allemagne ,'au mois de jun. 

20. C. nes morssons. — Chlorops messoria , Meig. no. 24. 

— Oscinis id. Fall. no. 4. 

Long, 1 : lig. Noire. Tête d’un blanc jaunâtre. Front à 

tache obtfise noire. Style des antennes blanc. Epaules jaunes, 

à point noir; côtés jaunes, tachetés de noir. Pieds jaunes ; 
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cuisses noires ; jambes brunâtres. Nervure sous-marginale des 
ailes arquée, n'atteignant pas le bord postérieur. 

De France et d'Allemagne. 

30. GC. LATÉRALE. — Chlorops lateralis, Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Face d’un jaune pâle. Côtés du thorax 
jaunes. Tarses , base et extrémité des jambes , et premier arti- 
cle des tarses postérieurs fauves. Nervure marginale des ailes 
comme dans la messoria ; transversales très-rapprochées. 

De Lorraine. 

31. C. À TARSES JAUNES.—Chlorops tarsata , Meig. n°. 25. 
— Oscinis id. Fall. n°. 5. 

Long. 1 lg. Noire. Extrémité des jambes et tarses fauves. 
Nervures transversales des ailes très-rapprochées. 

De France et d'Allemagne. 

32. GC. À Prens ANNELÉS. — Chlorops annulipes, Nob. 

Long. 1 lig. Tête fauve. Troisième article des antennes 

noir. Front à tache triangulaire noire. Thorax et écusson 

noirs. Abdomen fauve. Pieds noirs; jambes antérieures et 

intermédiaires fauves, à anneau noirâtre au milieu, Ailes 

hyalines. 

De Bordeaux, 

14°. Genre. OSCINE. — OSCZNIS, Lat., Fall, — CAlo- 

rops, Meig. 

Caractères. Face nue: Front tomenteux ou nu. Abdo- 

men ordinairement ovale. Ailes à nervure costale s'étendant 

jusqu’à l’externo-médiaire ; médiastine s'étendant un pen au 

delà du tiers de l'aile; transversales fort rapprochées, ordi- 

nairement perpendiculaires. ( PI. 23, fig. 14.) 

Nous extrayons du genre Chlorops, de Meigen, pour 

former celui-ci, toutes les espèces formant la deuxième di- 

vision caractérisée par plusieurs légères différences dans Îles 

nervures des ailes, et particulièrement par la costale qui 
s'étend jusqu’à lexterno-médiaire. Be plus, les Oscines sont 
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généralement plus petites et de couleur noire , ce qui les rend 

facilement reconnaissables, Nous croyons que l’ensemble de 

ces caractères , sans avoir une grande importance, doit être 

pris en considération, surtout lorsqu'il oflre un moyen de 

diviser un genre trop nombreux. 

Le nom d'Oscine a été donné primitivement par Latreille 

à un genre qui comprenait non-seulement les Chlorops et 

les Agromyzes de Meigen, mais encore les Otites , les Dacus 

et d’autres Muscides de diverses tribus. Cependant , dans la 
seconde édition du Règne animal, notre grand entomolo- 

giste paraît l'avoir limité aux premiers seulement. Nous 

croyons donc devoir le conserver; mais, comme celui de 

Chlorops appartient de droit au genre qui renferme les 

espèces aux yeux verts, nous réservons l’autre à celui-ci. 

Parmi les Oscines d'Europe, se trouve la Musca frit de 
Linné, dont la larve dévore les grains d'orge, et qui a fait 

quelquefois de grands ravages en Suède. Parmi les exotiques, 
nous comprenons, mais avec doute, la Jusca lepræ de 
Linné , Chlorops lepræ de Wiedemann, dont la larve pre- 

duit l'espèce de lëpre nommée Eléphantiansis qui désole les 
uègres en Amérique. 

1. O. À LARGES PALPES. — Oscinis palposa. Fall. no. 7. 

— Chlorops id. Meig. n°. 28. 
Long. 1 2 lg. D'un noir luisant. Palpes larges, jaunes, 

ainsi que la face. Front à bord antérieur jaune, Antennes jau - 

nes , à bord supérieur noir. Abdomen ,9 d’un jaune sale. Ge- 

noux jaunes. Ailes un peu brunäâtres, à stigmate plus ebseur. 

De France et d'Allemagne , au mois de mai. 

2. ©. À STYLE sLaxc.— Oscinis albiseta. — Chlorops id. 

Meig. n°. 20. | 
Long. 1 = lig. Noire. Style des antennes épais, blanc, à 

base noire. Ailes brunâtres. Stigmate plus obscur. 

De France et d'Allemagne. 

3. O. pnœoprère. — Oscinis phæoptera.— Chlorops id. 
n°. 30. 
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Long. 1 Hg. Noire. Tête d’un ferrugineux obscur. Front 
avancé, Côtés du thorax, écusson, ventre et pieds fauves. Ailes 
brunes. 

D | = 

Du nord de la France. 

MÉTATNE. — Oscinis flava, Nob. 

Es 1 ig. Jaune. Tran à trois bandes rougeatres. F'ache 
au Sréionsl, métathorax et dernier segment de l’abdomen 
noirs. Ailes an peu jaunâtres. 

De France, au mois de juillet. 

5. O. À prEDs ANNELÉS. — Oscinis annulipes, Nob. 

Long. ? lig. Noire. Tête fauve. Front à tache triangulaire 

noire. Antennes noires. Côtés et dessous du thorax fauves ; 

écusson noir. Pieds d’un fauve brunâtre; jambes postérieures 

à anneau brun. 

De Bordeaux. 

6. O. P&yMIGÈRE.—Oscinis plumigera. — Chlorops id. 
Meig. n°. 32. 

Long. : lg. Noire. Antennes jaunes, à base noire ; style 

long, jaune, brièvement plumeux. Thorax un peu verdâtre ; 

écusson convexe , ponctué. Pieds j jaunes ; cuisses à anneau noir, 

Ailes hyalines. 

D’Allemagne ; 

7. O. À PIEDS FAUVES. — Oscinis rufipes. — Chlorops id. 

Meig. n°. 34. 

Long. : Hg. Noire. Face et antennes jaunes; un point noir 

à la base du style. Front gris, à tache noire; bord antérieur 
jaune , étroit. Pieds fauves. 

De France et d'Allemagne. 

8. O. voisine. — Oscinis cognata. — Chlorops id. Meig. 

+ DS 13 À 

Long. * lig. Noire. Face et antennes jaunes; troisième art 
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cle à bord supérieur brun. Front gris, à tache noire et bord 

antérieur jaune. Thorax ponctné. Pieds fauves, 

De France et d'Allemagne, dans les prairies , au mois de 

juin. 

9. O. vITRIPENNE. — Oscinis vitripennis. — Chlorops id. 

Meig. n°. 37. 
Long. © lg. Noire. Tête fauve. Tache frontale noire. Côtés 

du thorax fauves. Pieds fauves. Ailes hyalines ; nervure interno- 

médiaire n’atteignant pas le bord 9. 

De France et d'Allemagne. 

10. O, À cuissEs JAUNES. — Oscinis flavifemorata, Nob. 
Long. : lig. D'un gris noirâtre. Face et antennes jaunes, 

Côtés du thorax jaunes, à taches pectorales noires. Abdomen 
noirâtre ; ventre jaune. Cuisses jaunes ; jambes et tarses noi- 

râtres. Ailes presque hyalines . 

De Bordeaux. 

11. O. pes Prés. — Oscinis pratensis. — Chlorops id. 

Meig. n°. 30. 
Long. > lig. Noire. Face et antennes fauves. Front gris, à 

bord antérieur jaune. Thorax à reflets verts. Pieds fauves ; cuisses 

noires. Ailes hyalines. ” 
De France et d'Allemagne. 

12. O. À Preps onscurs. — Oscinis fuscipes, Nob. 

Long. : D'un noir grisâtre. Face jaune, à reflets blancs. 

Front antérieurement fauve. Antennes d'un jaune pâle., Guisses 

noires ; jambes brunes, à base et extrémité jaunes ; tarses d'un 

fauve terne. Ailes grises. 

De France, au mois de septembre, dans les bois. 

13. O. À vENTRE PALE. — Oscinis pallidiventris, Nob. 

Long. 1 lig. D’un jaune fauve. Yeux bronzés. Thorax noir 

en dessus ; métathorax noir. Abdomen d’un jaune sale, à 

taches dorsales brunâtres, peu distinctes , et extrémité noirâtre. 

Pieds noirâtres, à genoux jaunes. Nervures transversales des 



DES DIPTÈRES. 6o1 

ailes très-rapprochées ; deuxième fort éloignée du bord interne, 
Du nord de la France, au mois de mai, dans les prés. 

14. O. BICOLORE. — Oscinis bicolor, Nob. 

Long. 1 lg. Tête et antennes noires. Thorax et abdomen 
fauve clair. Aïles un peu brunâtres 9. 

De Liége, communiquée par M. Robert. 
\ 

15. O.-BIPONCTUÉE. — Oscinis bipunctata , Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Face jaune. Partie antérieure du front 

fauve. Antennes brunâtres. Abdomen d’un jaune sale ; un point 

noirätre de chaque côté du premier segment ; derniers bruné- 

tres, Jambes antérieures fauves. 

Du nord de la France, au mois de mai, 

16. O. o8LiQUE. — Oscinis obliqua, Nob, 

Long. © lig. Noirâtre. Face, partie antérieure du front et 

antennes fauves. Ventre jaune. Pieds jaunes; cuisses et Jam- 

bes postérieures à anneau brunâtre. Deuxième nervure trans- 

versale des ailes fort oblique. 

Du nord de la France. 

17. O. À VENTRE FAUVE. — Oscinis rufiventris, Nob. 

Long. 1 lig. Tête et antennes fauves. Front à tache trian- 
gulaire noire. Thorax et écusson noirs. Abdomen fauve. Pieds 

d’un fauve brunâtre. Cuisses noires. Ailes grisâätres . 

De France. 

18. O. À Face rAuvE. — Oscinis aprica.— Chlorops id. 

Meig. n°. 46. 

Long. 1 : lig. Noire. Face et joues fauves. Tarses fauves. 

Jambes antérieures fauves, à anneau noir; postérieures à base 

jaune. Ailes grisâtres 9. Les tarses antérieurs sont quelquefois 

noirâtres. 

De France et d'Allemagne. 

19. ©. RurIMaANE. — Oscinis rufimana , Nob. 

Long. 1 : hg. Noire. Face et petite bande antérieure du 
2 D 
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front jaunes. J ambes antérieures d’un fauve brunâtre an milieu. 

Ailes hyalines 9. | 
De Bordeaux. Les tarses antérieurs sont quelquefois fauves. 

20. O. corxue. — Oscinis cornuta, Fall. n°. 6. — Chlo- 

rops id. Meig. n°. 48. 

Long. 1-12 lig. Noire. Tête fauve, Tache frontale noire. 
Antennes fauves ; style épais, noir, velu , tourné en dedans. 

Thorax à deux bandes eendrées. Pieds fauves. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne , an mois de septembre. 

214 O. À TARSES BRUNS. — Oscinis brunnitarsis, Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Abdomen un peu métallique ; deuxième 
segment du ventre un peu rougeâtre, transparent. Tarses 
postérieurs d’un testacé obscur. Balanciers jaunâtres. Ailes 

hyalines 9. 

De Bordeaux. 

22. O. Perte. — Oscinis pusilla. — Chlorops id. Mag. 
n°. 42. 

Long. = lg. D'un vert noirâtre. Tête noire, Ecusson un 
peu ridé. Jambes et tarses pâles. Ailes presque hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

23. O. À rèrE FauvE.— Oscinis ruficeps.— Chlorops id. 

Meig. n°. 45. 
Long. ? lig. Noire. Face fauve. Front gris, à bord antérieur 

fauve et tache noire. Antennes noires. Pieds noirâtres. Ailes 

hyalines æ, 2. 
De France et d'Allemagne , au mois de jun. 

24. O. Maure. — Oscinis maura, Fall. n°. 8.— Chlorops 

id. Meig. n°. 58. 
Long. : lig. Noire, à reflets verdâtres. Tête d’un noir mat. 

Pieds jaunes; cuisses noires. Ailes grises. 

De France et d'Allemagne, dans les prairies. 

25. O. TistaLe. — Oscinis tibialis, Nob. 
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Long, 1 Lg. Noire. Face et bord antérieur du front fauves. 

Antennes noires, à base jaune. Deuxième segment de l’abdo- 

men brunâtre. Pieds noirs ; jambes antérieures d’un fauve bru- 

nâtre. Ailes hyalines. 

Du nord de la France, dans les bois , au mois de juin. 

26. O. vENGÉE. — Oscinis. vindicata. — Chlorops id. 

Meig. n°. 51. 
2 Long. +, &lhig. Semblable à la maura. Noire, sans reflets. 

Style des antennes blanchâtre. Jambes postérieures noires. 

Ailes brunâtres ; nervure interno-médiaire n’atteignant pas le 

bord. 

De France et d'Allemagne. 

27. O. A JAMBES FAUVES. — Oscinis flavimana, Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Face, partie antérieure du front et an- 

tennes fauves. Abdomen brumäâtre. Pieds noirs ; jambes anté- 

rieures et premier article des tarses antérieurs fauves 7. 

De France. 

28. O. FRit. — Oscinis frit, Fall. n°. 9. — Fab, S. Antl. 

n°. 5. — Chlorops id. Meig, no, 52. — Musca id. Linn. F. 

S. 1001. 

Long. : lg. Noire. Style des antennes blanc. Tarses jau- 
nâtres ; antérieurs brunâtres. Ailes un peu brunâtres. 

De France, d'Allemagne et de Suède. 

29. O. TRÈS-NOIRE. — Oscinis nigerrima, Nob. 

Long. © lig. D’un noir luisant, un peu verdâtre, Pieds 

entièrement noirs, Balanciers d’un jaune pâle. Ailes grisâtres. 
De France, dans les bois, au mois de juillet. 

30. O. vERDATRE. — Oscinis viridescens, Nob. 

Long. : lig. Dun noir verdâtre luisant. Face, front et pieds 

entièrement noirs. Ailes presque hyalines ; nervures transver- 

sales très-rapprochées 9. 

Du nord de la France. 

31. O. roux. — Oscinis polita, Nob. 
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Long. 1 Hg. D'un noir luisant. Premier article des tarses 

antérieurs à base fauve ; tarses postérieurs fauves. Ailes hyali- 

nes, blanchätres. 

De France. 

32. O. À raARsEs FAUVES. — Oscinis rufitarsis, Nob. 

Long. : lig. Noire. Face et bord antérieur du front fauves, 
Thorax grisâtre. Tarses fauves. Ailes hyalines. 

De Bordeaux. 

33. O. À TaRsEs JAUNES. — Oscinis flavitarsis. — Chlo- 
rops id. Meig. n°. 56. 

Long. 1 lig. Noire. Tarses jaunes. Ailes hyalines; nervures 
médiaires peu distinctes 7, 2. 

De France et d'Allemagne. 

34. O. À PETITE LIGNE. — Oscinis lineella ,. Fall. n°. 12. 

— Chlorops id. Meig. n°. 58. 
Long. : lig. Noirâtre. Tête jaune. Tache frontale noirâtre. 

Antennes et style jaunes. Thorax d’un gris brunâtre, à trois 
lignes enfoncées. Abdomen noir. Pieds jaunes. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne. 

35. O. cenre. — Oscinis cincta. — Chlorops id. Meig. 

n°, 59. | 

Long. 1 lig. Face et antennes jaunes; style noir. Front 

gris, à bord antérieur jaune et tache noire, Thorax grisâtre , 

à trois ‘lignes enfoncées. Abdomen noir ; les deux prenuers 

segmens jaunes. Pieds jaunes ; jambes postérieures à ligne ex- 

térieure noire. 

De France? et d'Allemagne. 

36. O. nouTeuse. — Oscinis dubia , Nob. 

Long. : lig. Tête fauve. Front à petite tache noire. Thorax 
fauve , à trois larges bandes noires. Côtés à quatre points noirs. 

Abdomen noirâtre. Pieds fauves. Ailes un peu brunâtres; ner- 

vure marginale arquée. 

De Bordeaux. Quoique cette espèce -porte les couleurs dis- 
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posées comme dans les Chlorops, elle appartient aux Oscines 

par la nervure costale des ailes qui s’étend jusqu’à l’externo- 
médiatre. 

15e. Genre. LÉIOMYZE. — Z£IOMYZA, Nob. — 
Agromyza, Meig. 

Caractères. Ouverture buccale petite. Face nue, assez 

courte. Front dénué de soies , excepté sur le vertex. An- 

tennes inclinées ; style nu. Abdomen allongé. Ailes à ner- 

vure médiastine courte ; transversales rapprochées ; externo- 

médiaire arquée et rétrécissant la première cellule postérieure. 

(CPa3," 6619.) : 

Les Agromyzes glabricula et lævigata, Meig., ne de- 
vaient pas, à cause de la nudité de la face et du front, 

être comprises dans ce genre. De plus, les caractères que four- 

nissent l'abdomen et les ailes, joints au poli du corps, pa- 

raissent autoriser l'établissement de cette nouvelle coupe gé- 

nérique, dont le nom signifie Mouche glabre. 

1. L. GLABRE. — Leiomyza glabricula.— Agromyza id. 
Meig. n°.30. 

Long. © lig. Noire. Face jaune. Antennes fauves, à bord 
supérieur brun. 

D’Allemagne. 

2. L. zisse. — Leiomyza lævigata. — Agromyza id. 
Meig. n°. 40. 

Long. © lig. Noire. Face, bord antérieur du front et pieds 

fauves ; cuisses postérieures à extrémité noire. 

D’Allemagne. 

16°. Genre. AGROMYZE. — 4AGROMFZ 4, Fall., Meig. 

—Chlorops , Fall. 

Caractères. Ouverture buccale petite. Face descendant 
à peine plus bas que les yeux, manie de soies, ainsi que 

le front. Antennes inclinées ; style nu, ou pubescent. Ab- 
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domen oblong. Aïles à nervure médiastine double à la base 

et soudée à l'extrémité ; transversales rapprochées. (PI. 23, 
fig. 16.) 

Ce genre ne diffère guères des Oscines que par la face et 
le front munis de soies ; mais telle est la multitude des es- 

pèces dans ces dernières tribus des Diptères , qu’il y a néces- 

sité d'établir des coupes génériques sur des caractères peu 
importans , afin d'éviter l'encombrement. L'organisation de 

ces petites Muscides se modifie sous le rapport des nervures 

alaires, et présente un moyen de les subdiviser. 

Les Agromyzes vivent sur les herbes des prairies et des 

bois. 

A. Deuxième nervure transversale située ordinairement au 

miheu de l’aile. 

B. Front entièrement noir. 

1. À. RAMPANTE. — Agromyza reptans , Fall. n°. x. — 

Meig. n°. 1. 

Long. 1 + hig. D’un noir luisant. "Tête mate. Jambes et 

tarses testacés. Balanciers blancs. Ailes grisâtres; deuxième 

nervure transversale située derrière le milieu. 

De France et d'Allemagne. 

2. À. MOBILE. — Aporomyza mobilis, Meig. n°. 2. 

Long. 1 2hg. Semblable à la reptans. Style des antennes 
tomenteux. Deuxième nervure transversale des ailes située au 

mieu , éloignée de la prennère g*, 2. 

Commune. 

3. À. À PIEDS BRUNS. — Agromyza fusCipes , Nob. 

Long. 1 : lis. Semblable à la reptans. Style des antennes 

tomenteux. Pieds bruns. Deuxième nervure transversale des 

ailes rapprochée de la première. 

Du nord de la France. 

4. À. à vien roux. — Agromyzà rufipes, Meig. n°. 5. 
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Semblable à la reptans. Jambes et tarses d’un fauve vif. 

Deuxième nervure transversale des aïles située au milieu. 

De France et d'Allemagne. 

5. À. CUIVREUSE. — Æoromyza ænèa, Meïg. no. 4. — A. 
æneiventris, Fall. n°. 4. 

Long. 1 -lig. Noire. Abdomen d’un noir verdâtre. Pieds et 
balanciers bruns. Nervure médiastine des ailes noire à l’extré- 
mité ', D. 

De France et d'Allemagne. 

6 À. PULICAIRE. — Æoromyza pulicaria, Meig. n°. 5. 
Long. 2 lig. Semblable à l’ænea. Entièrement noire. Ner- 

vure médiastine des ailes sans extrémité noire g, 9. 

De France? et d'Allemagne. 

7. À. M noir. — Aoromyza M atrum, Meig. n°. 6, 
tab. 61, f. 29: 

Long. 1 lig. D’un noir peu luisant, Front grisâtre, marqué 
d'un M. Pieds et balanciers noirs. 

De France et d'Allemagne. 

8. À. A PrEDs Noirs. — Agromyza nigripes , Meig. no. 7. 
Long. 1 lig. Noire. Balanciers blancs. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne , au mois de jn. 

9- À. MOROSE. — Aoromyza morosa, Meig. no. 8. 
Long. :lig. Noire. Trompe et balanciers blancs. Pieds fer- 

rugineux ; CUISSes noires. 

De France et d'Allemagne. 

10. À. À PIEDS VARIÉS. — Aoromyza varipes , Nob. 
Long. 1 lig. Noire. Pieds jaunes; hanches, tiers posté- 

rieur des cuisses et tarses noirs ; cuisses antérieures entière- 

ment noires. 

4 De Bordeaux. 

11. À. GRÈLE. — Aoromyza gracilis, Meg. n°. vo. 
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Long. : lig. Noire. Abdomen allongé, Pieds fauves. Balan- 
ciers blancs. Ailes grisâtres. 

De France ? et d'Allemagne, 

12. À. À TARSES PALES. — Aoromyza pallitarsis, Nob. 
Long. 1 lg. Noire. Jambes antérieures et ;tarses jaunâtres. 

Balanciers blancs. Ailes un peu jaunâtres. 

Du nord de la France , dans les bois, en juin. 

13. A. POSTÉRIEURE, — Ægromyza posticata, Meig. 
n°. 16. 

Long. 1: lig. Noire. Les trois derniers segmens de lab- 

domen jaunes , ainsi que le ventre, Balanciers blancs ,9 

De France et d'Allemagne. 

BB. Front noir, antérieurement jaune. 

14. À. RUFICORNE. — Agromyza ruficornis , Nob. 
Long. 1 lig. Face, moitié antérieure du front et antennes 

d’un beau jaune fauve ; troisième article de ces dernières large. 

Partie postérieure du front noire. Thorax et abdomen noirs, 

à duvet cendré. Pieds fauves. Ailes presque hyalines Z. 

De France, au mois de septembre. 

BBB. Front jaune. 

15. A. À PIEDS FAUVES. — Agromyza fulvipes, Meig. 
n°. 23. 

Long. + lig. Noire. Tête jaune Vertex à point noir. An- 
tennes noires, à base fauve. Pieds fauves 7, 9. 

De France? et d'Allemagne, 

16. À. À TÊTE FAUVE. — Aoromyza ruficeps, Nob. 
Long. 1 lig. Noire, à léger duvet cendré. Face, front, an- 

tennes et pieds d’un fauve-terne; cuisses antérieures noirâtres. 

Ailes jaunätres. 

Du nord de la France. 

LL 
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17. À. LATÉRALE. — Aoromyza lateralis, Nob. 
Long. 1 lg. Noire. Face et front jaunâtres ; ce dernier à 

tache carrée et vertex noirs. Thorax un peu grisâtre, à bande 
Jaune en avant des ailes. Genoux jaunes. Aïles hyalines 7. 

De Bordeaux. 

18. À. ocuRACéE. — Agromyza flava, Meig. n°. 31, 
Long. 1 ;lig. D’un jaune d’ocre. Vertex à point noir. Ailes 

un peu jaunâtres. 

De France ? et d'Allemagne. 

19. À. JAUNE. — Agromyza lutea, Meig. n°. 32. 

Long. 1 lig. Jaune. Vertex à point noir. Thorax à trois 
bandes cendrées; métathorax noir. 

De France. : 

BBBB. Front rayé de brun sur un fond clair. 

20. À. A PIEDS LARGES. — Agromyza latipes, Meig. 
n°. 54. 

Long. 1 Lig. Face blanche. Front grisâtre clair , à deux ban- 

des noires. Antennes brunes. Thorax cendré, à lignes noires. 

Abdomen noir, allongé. Pieds noirs; jambes antérieures à 

anneau jaune ; postérieures élargies, arquées, à base jaune. 

De France et d'Allemagne. 

AA. Nervures transversales situées avant le milieu d 

l'aile. 

C. Front entièrement noir. 

o1. À. ERRANTE. — Apgromyza errans, Meig. no. 35. 

Long. 1 ‘ lig. Noire. Balanciers blancs; deuxième nervure 

transversale des ailes oblique. 

De France et d'Allemagne , au mois de juin. 

29. À. A AILES OBSCURES. — Ægromyza@ Obscuripennis, 

Nob. 

LIPTÈRES. TOME HN. 39 



Gro HISTOIRE NATURELLE 

Long. 1 lig. Semblable à l'errans. Aïles un peu obscures, 

à deuxième transversale perpendiculaire. 
-_ Du nord de la France. 

23. À. LENTE.— Agromyza cunctans, Meig. no, 86. 
Long. 1 hg. D'un vert noirâtre. Pieds et balanciers bruns. 
De France et d'Allemagne. 

24. À. NOIRE. — Agromyza nigra. — A. atra, Meig. 
n°. 37. 

Long, 2 lig. Noire. Front mat, à bord luisant. Genoux 
blancs. " 

De France et d'Allemagne. J'ai substitué le nom spécifique 
nivra à celui d'atra déjà employé par Meigen. 

25. À. GRISATRE. — Aoromyza cinerascens, Nob. 
Long. 1 lig, Noire, à duvet gris. Genoux antérieurs un 

peu blanchätres, Balanciers blancs. Ailes presque hyalines œ. 
De France, 

26. À. À PIEDS PALES. — Agromyza pallipes, Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Face d’un brun noirâtre. Antennes d’un 
testacé foncé ; style tomenteux. Thorax nu. Pieds d’un jaune 
bianchätre. Ailes hyalines; bord extérieur finement cilié à la 

base ; deuxième nervure transversale oblique . 

Je l’ai recue de Liége de M. Robert. d 

CC. Front noir , bordé antérieurement de jaune. 

27. À. PECTINÉE.— Agromyza pectinata, Meig. n°. 41. 
Long. = lig. Noirâtre. Front à bord antérieur fauve. Ailes 

un peu brunâtres ; bord extérieur garni de petites soies. 

De France ? et d'Allemagne. 

28. A. À FRONT FAUVE. — Agromyza rufifrons, Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Bord antérieur du front fauve. Ailes 
presque hyalines 9. 

Du nord de la France: 
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29. À. RUFIMANE.— A4oromyza rufimana, Nob. 
Long. + lig. Noire. Face, bord antérieur du front et an- 

tennes d'un fauve terne ; troisième article de ces dernières noi- être D: æ A. , Het râtre. Pieds antérieurs fauves , à cuisses noires. Ailes grisatres ; 
nervures transversal& fort rapprochées 7. 

Du nord de la France. 

CCC. Front jaune. 
a 

. 

30. À. JAUNATRE. — Aoromyza flaveola, Fall. n°, 11. — 

Meig. n°. 44. 

Long. :lig. Noire. Tête, antennes, côtés du thorax, écus- 

son , cinq bandes à l'abdomen, jambes et tarses d’un jaune 

de paille. 

De France? et d'Allemagne. 

31. À. À GENOUX JAUNES. — Agromyza geniculata, Fall. 
n°. 10. — Meig. n°. 45. 

Long. 1 lig. Noire. Tête jaune. Front à lunule et vertex 

à tache noire, Antennes noires. Abdomen © postérieurement 

à ligne jaune ; ventre à base jaune. Genoux jaunes , ,2. 

De France et d'Allemagne , au mois de juin. 

32. À. THORACIQUE. Agromyza thoracica , Nob. 

Long. 2 lig. Noire. Front fauve, à grande tache triangu- 

laire noire. Thorax cendré. Pieds fauves ; jambes postérieures 

noirâtres au milieu. Ailes presque hyalines ÿ. 

De Bordeaux. 

AAA. Nervures transversales situées près de la base de 

l'aile. . 

D. Front entièrement noir. 
» 

33. À. TOURNANTE. — Agromyza gyrans, Fall. n°, 3. — 

Meig. n°. 48 

Long. : lig. Noire. Balanciers blanes. Ailes hyalines. 

+ De France et d'Allemagne. s 

39. 
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34. À. Ex DEUIL. — Agromyza luctuosa, Meig. ne. 49. 

Long. 1 lig. Noire. Thorax à tache blanche sous la base 

des ailes, Abdomen à incisions blanchâires. Genoux antérieurs 

blancs. 

De France et d'Allemagne. LA 

35. À. À AILES BLANCHES.— Agromyza lacteipennis, Fall. 
n°. 4. — Meig. n°. 53. 

Long. ; lig. Noire. Ventre jaune. Ailes d'un blanc de lait ; 
nervures médiaires indistinctes. 

De Suède. 

DD. Front noir, antérieurement jaune. 

36. A. osscure. — Agromyza obscurella, Fall. n°. 9. — 
Meig. n°, 55. 

Long. : lig. Noire, peu luisante. Front un peu grisâtre , an- 
térieurement ferrugineuse, Ailes hyalines ; bord extérieur velu 

, vers la base ; nervure externo-médiaire peu distincte. 

De France ? et d'Allemagne. 

DDD. Front jaune. 

37. A. À FRONT JAUNE. — ÆAoromyza flavifrons, Meig. 
n°. 57. 

Long. = ligne. Noire. Tête jaune. Vertex à point noir. An- 
tennes noires. Pieds fauves. Ailes presque hyalines. 

De France? et d'Allemagne. 

38 A. À PIEDS ANNELÉS. — Agromyza annulipes, Meig. 

n°, 61. 

Long. 1 lig. Noire. Tête, antennes, côtés du thorax et écus- 

son jaunes. Pieds testacés ; cuisses antérieures noires , à deux 

anneaux jaunes.” 

De France? et d'Allemagne, 

39. A. MENUE. — Agromyza exilis , Meig. n°. 64. 

Long. : lig. Noire, Tête, antennes, une bande sur les côtés 
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et ecusson jaunes: ce dernier à tache latérale. Abdomen ovale. 
Genoux jaunes 7, D. 

De France? et d'Allemagne. 

40. À. oRBONE. — Agromyza orbona , Meig. n°. 65. 

Long. : lig. Noiré. Tête, antennes , une bande sur les cô- 
tés du thorax et écusson jaunes ; ce dernier à tache latérale 
noire. Abdomen ovale. Genoux jaunes Z, 2. 

De France ? et d'Allemagne. , 

41. À. AGRÉABLE. — Agromyza amæna, Meig. n°. 68. 
Semblable à l’orbona. Côtés du thorax jaunes. Pieds 

fauves. | 

De France et d'Allemagne. 

42. À. JoL1E. — Agromyza blanda, Meis. n°. 69, 
Semblable à l’orbona. Côtés du thorax jaunes. Les trois pre- 

miers segmens de l’abdomen testacés , à bandes noirûtres ; les 

deux autres à incisions blanches. Pieds testacés 9. 

De France ? et d'Allemagne. 

17°. Genre. PHYLLOMYZE. — PHYLLOMFYZ A, Fall. 

— Agromyza , Meig. 

Caractères. Ouverture buccale petite. Trompe abaissée 

perpendiculairement (dans l’état de dessiccation ). Palpes 

saillans, un peu renflés. Face et front munis de soies. An- 

tennes inclinées ; troisième article large, carré, déprimé , 

assez grand et patelliforme ,2. Style finement velu. Abdo- 

men oblong. Pieds presque nus; premier article des tarses 

aussi long que les autres réunis. Ailes à nervure médiastine 

double à la base, simple à l'extrémité ; transversales assez 

distantes. ( PL. 23, fig. 17.) 

Fallèn a établi ce genre pour une petite Muscide que 

Meigen a comprise parmi ses Agromyzes , mais Qui nous pa- 

raît devoir en être détachée pour ses différens caractères 

différentiels. La forme carrée du troisième article des an- 
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tennes la rend assez remarquable. Nous l'avons trouvée au 
nord de la France dans les herbes d’un bosquet. 

1. P. sécuricoRnxe. — Phyllomyza securicornis, Fall. 
n°. 1. — Agromyza id. Meig. no. 13, 

Long. --1 ig. Noire. Pieds jaunes; éuisses noires , à ex- 
trémité jaune ; jambes à anneau noir ou brun. Premier articlé 

des tarses long. Balanciers blanes. Ailes presque hyalines. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

2. P. À TARSES JAUNES. — Phyllomyza flavitarsis. — 
Agromyza id. Meig, n°, 14. D 

Long. 1 lig. Semblable à la securicornis. Pieds noirs ; 
tarses jaunes; les antérieurs quelquefois noirs. Balanciers 
noirs ©. 

De France et d'Allemagne. 

18e, Gexre. ODONTOCÈRE. — ODONTOCERA, Nob. 
— Chlorops, Panz. , Fall. — Agromyza, Meig. 

Caractères. Ouverture buccale petite. Face assez courte 
et munie de soies, ainsi que le front. Antennes peu incli- 

nées ; troisième article muni d’une petite pointe avant l'ex. 

tremité en dessus ; style nu. Abdomen assez étroit, Nervure 

médiastine des ailes courte ; transversales rapprochées de la 

base. ( PI. 23, fig, 18.) 

Le Chlorops denticornis de Panzer est le type de ce genré, 

assez remarquable par le petit appendice dentiforme qui, 
indépendamment du style, accompagne les antennes, et 

auquel le nom générique fait allusion. Ces petites Muscides 

sont assez communes dans les bois au mois de juin. 

1. O. penTICORNE, — Odontocera denticornis. — Chlo- 

rops id. Panz. 104, 22. — C. Meigenii , Fall. n°. 1.—Agro- 

myza denticornis , Meig. n°. 25. 

Long. 1 lig. Noire. Tête, base des antennes, écusson, 
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incisions de l'abdomen et cuisses jaunes, Thorax à bande laté- 
rale jaune. 

De France et d'Allemagne. 

2. O. acuTicorxe. — Odoniocera acuticornis. — Agro- 
my2za id. n°. 26. L 

Semblable à la denticornis. Thorax grisâtre; écusson à 
tache noire de chaque côté. Abdomen allongé, à ligne jaune 

avant l'extrémité. Pieds jaunes, à tarses bruns. 

De France et d'Allemagne, dans les bois, en juin. 

3. O. arrtée. — Odontocera confinis.— Agromyza id. 
Mig. no. 98. 

Semblable à la denticornis. Thorax grisâtre. Antennes et 
côtés du thorax entièrement jaunes. 

D’Allemagne. 

4. O. voisine. — Odontocera affinis. — Agromyza id, 
Meig. no, 27. 

Semblable à la denticornis. Abdomen à quatre bandes jau- 

nes, interrompues œ, ©. 

De Suède. 

5. O. sprnicorne.— Odontocera spinicornis, Nob. 

Long. 1 lig. Noire. Tête jaune; vertex et troisième article 

des antennes noirs. Thorax à bande latérale jaune. Cuisses 
jaunes ; jambes brunes; tarses noirs. 

Du nord de la France. 

19°. Genre, PHYTOMYZE.— PHYTOMFZA, Fall:, 

Meig. 

Caractères. Ouverture buccale petite. Face descendant 
beaucoup plus bas que les yeux, mume de soies, ainsi que 

le front. Antennes avancées; troisième article quelquefois 

un peu ovalaire ; style nu ou pubescent. Abdomen allongé ; 

de six segmens distincts. Ailes à nervure médiastine courte , 

double à la base, simple à l'extrémité; premiere transver- 
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sale rapprochée de la base ; deuxième ordinairement nulle , 

ou ne dépassant pas la première ; costale ne s'étendant que 
jusqu’à la sous-marginale. (PI. 25, fig. 19.) 

Jusqu'ici les ailes des Hétéromyzides nous ont offert, 

comme la généralité de celles des Müscides , deux nervures 

transversales qui, graduellement , se sont rapprochées l’une 

de l’autre, et de la base , à mesure que les tribus ont amoin- 
dri d'organisation et de taille. Cette progression décroissante 
atteint un nouveau degré dans les Phytomyzes par l'absence 
de la deuxième de ces nervures, au moins dans la plupart 

des espèces, comme nous verrons disparaître aussi la pre- 
mière dans les deux familles qui nous restent à décrire. Ce- 
pendant ce genre, fort voisin des Agromyzes, conserve tous 

les autres caractères de sa tribu. 

Ces petites Muscides vivent dans les herbes et paraissent 
dès le mois d'avril. Leur nom fait allusion aux plantes 

qu'elles fréquentent. 

A. Deux nervures transversales aux ailes. 

1. P. ÉLÉGANTE. — Phytomyza elegans, Meig. n°. 1. 
Long. 2lig. Fauve. Vertex à point noir. Antennes noires ; 

troisième article un peu ovalaire ; style finement velu. Thorax 

cendré ; côtés et écusson jaunes. Abdomen à bandes brunûtres ; 

extrémité et pieds noirs; genoux jaunes. Aüïles un peu bru- 

nâtres ©. 

De France ? et d'Allemagne. 

’ 

2. P. LATÉRALE — Phytomyza lateralis, Fall, n°. 2.— 

Meig. n°. 3. 

Long. 1 lig. Jaune. Vertex à point noir. Antennes entière- 

ment noires. Thorax gris; côtés jaunes ; écusson gris. Abdo- 

men noir, à incisions et ligne latérale jaunes. 

De France ? et d'Allemagne. 

3. P. à TèTE sauNE. — Phytomyza flavipes , Nob. 
Long. : lig. Tête jaune. Antennes noires. Thorax gris. 
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Abdomen noir, à incisions pâles. Pieds noirs, à genoux jau- 

nes ÿ', L. 

De France, dans les bois, au mois de juillet. 

4. P. normATRE. — Phytomyza nigricans , Nob. 
Long. = lig. D'un noir grisâtre. Genoux blanchâtres. Balan- 

ciers d’un blanc jaunâtre. Ailes grisâtres ; deuxième nervure 

transversale plus rapprochée de la base que la première, 

Du nord de la France. 

AA. Deuxième nervure transversale nulle. 

B. Front noir. 

5. P. osscure. — Phytomyza obscurella, Fall. no. 8, 

Meig. n°. 6. 

Long. 1 lig. D’un noir un peu luisant. Thorax grisâtre. Ge- 

noux et balanciers blanchâtres. Ailes hyalines. 

De France et d'Allemagne, dans les bois , en juin. 

6. P.arre. — Phytomyza atra, Meig. n°. 8. 

Long. © lig. Semblable à l’obscurella. Thorax et pieds 

noirs. Balanciers blancs. 

De France et d'Allemagne. 

7. P. A axes sLancuEs. — Phytomyza albipennis, Fall. 

n°, 9. — Meig. n°. 10. 

Long. 1 lig. D’un noir mat. Face et base du front blan- 

châtres. Thorax grisâtre. Balanciers et ailes d'un blanc de 

lait a; À: 

De France et d'Allemagne, au mois de mai, dans les 

prairies 

8. P. À LEvRes Jaunes. — Phytomyza flavilabris, Nob. 

Long. : lis. D'un noir un peu luisant. Lèvres terminales 

de la trompe et balanciers d’un blanc jaunâtre 9. 

Du nord de la France, dans les prairies, au mois de 

Juin. 
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BB. Front jaune. 

9. P. voisine, — Phytomyza afjinis, Fall. no. 3, 
Meig. no. 11. \ 

Long. = lig. Noire. Tête jaune. Vertex à point noir. An- 
tennes à base jaune. Thorax grisâtre ;.côtés jaunes. Abdomen 
quelquefois à incisions jaunes. Pieds à genoux jaunes. Ailes 

hyalines. 
De France et d'Allemagne. 

10. P. Fascrée. — Phytomyza fasciata, Nob. 
Long. 1 lig. Noire. Tête jaune. Front d’un jaune brunûtre , 

bordé de jaune. Troisième article des antennes noir. Thorax à 

bande jaune en avant des ailes. Troisième segment de l'abdomen 

bordé de jaune. Pieds brunâtres ; hanches jaunätres 9. 

De France. 

11. P. À ANTENNES NOIRES. — Phytomyza nigricornis, 
Nob. 

Long. 1: lig. D'un noir grisâtre. Tête jaune. Tache noire 
au vertex. Antennes noires. Thorax cendré, Abdomen noir ; 

segmens finement bordés de jaune. Pieds à genoux blanchätres. 

Balanciers blancs. Ailes hyalines Z. 

Du nord de la France. 

12. P. À ANTENNES JAUNES —Phytomyza flavicornis, Fall. 
n°. 6.— Meig. n°. 12. | 

‘Long. : lig. Noirâtre. Tête, antennes, côtés du thorax, 

iicisions de l'abdomen et pieds jaunes. Ailes grisâtres. 

De France? et d'Allemagne. 

13. P. À preps variés. — Phytomyza varipes , Nob. 

Long. : lig. D'un cendré noirâtre. Tête d’un fauve pâle ; 

vertex noirâtre. Troisième article des antennes brun. Abdo- 

men assez large 9, à tarière allongée , étroite, tronquée. Pieds 

noirs ; cuisses antérieures et intermédiaires jaunes en dessous. 

Ailes hyalines 9. 
Du nord de la France, dans les bois , en juin. 
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14. P. À ÉCUSSON sAUNE. — Phytomyza scutellata, Meig. 
no, 19. — P. flavo scutellata, Fall. n°. 7; . 

Long. <lig. Noirâtre. Tête, base des antennes, côtés du 
‘thorax, écusson jaunes; ce dernier à côtés obseurs. Abdomen 
à ligne jaune près de l'extrémité, Pieds jaunes. Ailes hyalines, 

De France et d'Allemagne. 

15. P. mcISÉE. — Phylomyza incisa, Nob. 
Semblable à la scutellata. Abdomen à incisions jaunes. 
De France, au mois de septembre. 

16. P, NOTÉE. — Phytomyza notata, Meig. n°. 16. 

Long. 1 lig. Semblablie à la scutellata. Ecusson à point 

noir de chaque côté. Ventre à base jaune. Pieds noirâtres ; 
cuisses fauves. 

De France et d'Allemagne. 

17. P. minime. — Phytomyza minima, Meig. n°. 17. 
Long. : lig. Noirâtre. Tête jaune. Antennes noires. Côtés 

du thorax , bandes à l'abdomen, ventre et pieds jaunes, pâles. 

De France et d'Allemagne ; dans les bois, en juin. 

18. P. À GENOUx JAUNES. — Phytomyza geniculata, 
Nob. 

Long. = lig, Noirâtre. Tête jaune. Antennes et pieds noirs. 

Genoux jaunes. he à | 
Du nord de la France, dans les bois, en juin. 

19. P. TERMINALE. — Phytomyza terminalis, Meig. 
n°, 24 

Long. 1 lig. D'un jaune pâle. Antennes noires ; à base 

jaune. Thorax cendré; métathorax noir. Extrémité de l'aile 

noire. | 

De France et d'Allemagne, dans les prés, en juin. 

20. P. PrÉcOCE. — Phytomyza præcox, Meig. n°. 18. 
Long. ; lig. Noirâtre. Tête jaune. Antennes noires. Côtés 

du thorax et écusson jaunes. Pieds noirs ; genoux jaunes. 

De France ? et d'Allemagne, au mois d'avril. 
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21. P. Pace. — Phytomyza pallida, Meig. n°. 25. 
Semblable à la terminalis. Abdomen entièrement jaune, 

pâle. 

De France et d'Allemagne, dans les prés, en juin. 

22. P. saune. — Phytomyza flava, Fall. n°. 5. — Meig. 
n°, 26. 

Semblable à la terminalis. Thorax et bandes de l'abdomen 
brunûtres. 

De France? et d'Allemagne. 

20e. Genre. ASTÉIE. — 4STEIA,. Mig, 

Caractères. Corps étroit. Tête assez large. Trompe à 

lèvres terminales allougées , dirigées en arrière. Face et front 

munis de soies. Antennes couchées; premier article très- 

petit; troisième large ; style garni de quelques soies en des- 
sus et en dessous. Abdomen étroit. Ailes grandes , finement 

ciliées ; nervure médiastine courte , double à sa base ; mar- 

ginale très-courte, dépassant peu la médiastine; deuxième 

transversale nulle ; première cellule postérieure un peu rétré- 

cie à l'extrémité. ( PI. 23, fig. 20.) 

Les Astéies ne présentent , comme les Phytomyzes, que 

la première nervure transversale des ailes, et la marginale 

y est si courte qu’elle atteint à peine le tiers de la longueur 
de l'aile. M. Meigen , fondateur de ce genre, a cru voir que 

le style des antennes était muni de poils en dessus seule- 

ment ; mais nous nous sommes assurés qu'il l’est aussi en 

dessous. 

Ces petites Muscides, ornées de couleurs agréablement 

disposées, se trouvent dans les herbes. 

1. À. AGRÉABLE. — Asteia amæna, Meig. n°. 1. 

Long. 1 lg. Epistome argenté. Face fauve , à reflets argen- 

tés. Front noir ; bord antérieur fauve . Antennes d’un fauve 

brunâtre. Yeux verts, à deux bandes pourpres. Thorax noir, 

à tache jaune , postérieure, de chaque côté ; poitrine jaune, à 

deux points noirs; écusson jaune. Abdomen ç jaune, à ligne 
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dorsale et deux latérales incomplètes noires; incisions noires ; 

cinquième segment à tache blanche de chaque côté. Abdomen 

A presque orbiculaire , fauve, à cinq points noirs; bord des 

deuxième et troisième segmens noir ; deux points noirs sur le 

cinquième. Pieds fauves. Ailes hyalines. 
De France et d'Allemagne. 

2. À. ÉLÉGANTE. — Asteia concinna , Meig. ne. 2. 

Long. 1 lg. Jaune. Face à deux points noirs. Vertex à deux 

lignes et point intermédiaire noirs. Thorax noir, bordé de 

jaune ; côtés , poitrine et écusson jaunes; ce dernier à point 

basilaire noir . 

Du nord de la France et de l'Allemagne. 

1. Genre. ELACHIPTÈRE. — ÆLACHIPTERA, 
Nob.— Chlorops, Meig. 

Caractères. Face courte ; épistome à deux soies. Front 

à deux lignes enfoncées, formant un angle, et garni de 

quelques soies. Antennes inclinées; style épais, dirigé un 
peu en dedans. Epaules saillantes. Ecusson ridé. Cuisses 

un peu renflées. Ailes courtes, ne dépassant pas l’abdo- 

men ; nervures transversales rapprochées ; ailes © rudimen- 

taires atteignant à peine le quart de l’abdomen. ( PI. 25, 

fig. 21.) 
Le Chlorops brevipennis , Meig., est le type de ce genre 

remarquable par la brièveté des ailes ; nouvel indice d’affai- 

blissement organique qui devient de plus en plus fréquent, 

et qui nous montre les limites prochaines de cette grande 

division du règne entomologique. Les autres caractères le 

distinguent encore et contribuent à lui donner un factes 

particulier. Le nom générique fait allusion à l’état rudimen- 

taire des ailes. 
” 

1. E. BRÉvIPENNE. — Ælachiptera brevipennis. — Chlo- 

rops id. Meig, n°. 40. 
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Long. 1 lig. Tête , antennes , thorax et pieds testacés, Ecus- 

son noir. Abdomen d’un noir luisant Z, 9. 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

Cette espèce varie : le thorax a quelquefois la partie posté- 

rieure noire ; 1l est parfois entièrement de cette couleur , 2. 
Les jambes et tarses antérieurs, et les jambes postérieures 

sont quelquefois noirs , en tout ou en partie 7. 

22°. Gexre. MYRMÉMORPHE, — HMYRMEMORPHA, 
L. Dufour. 

Caractères. Tête déprimée. Trompe rétraetile, non ap- 

parente. Front plan , glabre. Antennes de deux articles dis- 

tincts; premier conique, arrondi, concave à l’extrémité ; 

deuxième globuleux , enchâssé dans le premier ; style apical, 
cylindrique , à extrémité obtuse. Ailes rudimentaires, trois 

fois plus courtes que l'abdomen. { PI. 23, fig. 22.) 

Ce genre, publié par M. L. Dufour dans les Annales des 
Sciences naturelles, pour un petit Diptère découvert en 

Espagne, présente , comme le précédent , les ailes à l'etat 
rudimentaire, et ce caractère me détermine à le placer ici. 

Cependant la conformation diffère de celle des Hétéromyzes. 
Considéré ainsi que je viens de le décrire dans la phrase ca- 
ractéristique , cet organe se singularise par le nombre des 

organes, réduit à deux à cause de l’oblitération du premier, 

et par le style apical, comme dans plusieurs tribus supé- 

rieures , et terminé obtusément. Selon le savant fondateur 

du genre, les antennes sont de trois articles, dont le dernier 

est styliforme. D'après cette manière de le considérer, cet 

article aurait une forme bien extraordinaire , et il serait 

privé du style qui l'accompagne dans toutes les tribus infé- 
rieures. L’une et l’autre manière de considérer ces organes 

suscitent des objections ; mais la première nous paraït un peu 

plus conforme aux lois de l'analogie. 

Le nom générique exprime l’espèce de ressemblance que 
l'absence des ailes établit entre ce Diptère et les fourmis. 
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1. M. BRACHYPTÈRE. — Myrmemorpha brachyptera , L. 
Duf. Ann. des Sc. nat. 1833, 218. 

Long. 1 lig. Fauve, luisant. Ecusson et abdomen noirâtres. 

D'Espagne, sur les gramens , au mois d’août. 

17e. Sous-TriBu. HYPOCÈRES. — Hypocera , Lat. Reg. an. — 

Trinevræ, Meig.— Phytomyzydæ, Fall. j 

Caractères. Tête petite. Palpes saillans, renflés, 
bordés de soies. Face nue, très-courte. Front allongé. 

Antennes insérées près de l’épistome: les deux pre- 

miers articles peu distincts; troisième ordinairement 

globuleux ; style long, relevé. Thorax élevé; écusson 

petit. Abdomen cylindrique, muni de Ssoies «7; nu, 

triangulaire, déprimé ,9, de six segmens distincts. 

Pieds robustes, à hanches allongées; postérieurs 

longs, à cuisses dilatées; jambes ordinairement ter- 

minées par deux pointes; tarses à articles allongés ; 

premier article terminé par des petites pointes ; cro- 

chets et tarses très-petits. Nervure costale des ailes 

ordinairement ciliée jusqu'à l'extrémité de la nervure 

marginales; médiastine simple , épaisse; marginale 

épaisse, tantôt bifurquée à l'extrémité, tantôt simple; 
sous-marginale médiaire et anale peu distinctes; 

sous-marginale prenant naissance près de l'extrémité 

de la marginale; anale quelquefois nulle; une seule 

basilaire très-petite ; point de transversales. 

A. Troisième article des antennes sphérique. 

B. Front et pieds munis de soies. Bord des 

ailes cilié. 

1%. Genre. Puore. 

BB. Front et pieds sans soies. Bord des ailes non 

cilié. 

2°, GYMNOPHORE. 
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AA. Troisième article des antennes conique. 

3°. Genre. ConicÈRE. 

Les Hypocères, qui terminent la longue série des 

Muscides, présentent une organisation particulière 

sous plusieurs rapports, et si nous ne les considérons 

pas comme constituant une famille distincte, ainsi 

que l'a fait M. Meigen sous le nom de Trinèvres, 

c'est que les différences qui les distinguent des tribus 
précédentes aflectent peu les organes les plus*impor- 
tans. C’est ainsi que la trompe n'est modifiée que par 

la longueur des palpes, et que les antennes n'offrent 
de différence caractéristique que l'insertion plus basse, 

ce qui raccourcit la face, et les rapproche de l’ouver- 

ture buccale. Cependant les Hypocères ont un facies 
qui leur est propre : le thorax élevé, les hanches 

allongées , les cuisses dilatées, les ailes assez courtes 

et élargies les font reconnaître à l'instant. Quant aux 

nervures de ces dernières , elles paraissent anomales, 

et, pour la seule fois dans l’immense série des Musci- 

des, elles ne présentent qu'une analogie incertaine 

avec celles de cette famille. Nous rapportons cepen- 

dant la première nervure à la médiastine , la seconde 

à la marginale souvent bifurquée à l'extrémité, et figu- 

rant une cellule stigmatique; les autres aux sous- 

marginales, médiaire et anale; de sorte qu'il n’y 

manque que les transversales; mais il faut convenir 

que cette manière de les considérer peut être con- 
testée. 

Ces petits Diptères ne se distinguent entre eux 

que par de légères différences dont ‘une seule est 
assez importante ; c’est la forme des antennes, qui, 

ordinairement sphérique , s’allonge en pointe dans les 



DES DIPTÈRES. 625 

Conicères , et prend une direction verticale, contraire 
à celle que nous observons généralement dans les in- 

sectes de cet ordre. 

Les Hypocères fréquentent le feuillage, les fleurs, 
les vitres de nos fenêtres , et s’y font remarquer par 

leur vivacité et la prestesse de leur course. Leur pré- 
sence assez fréquente dans nos habitations fait présu- 
mer qu'ils y passent leur premier âge, et que les 

larves se nourrissent de substances humides ou en 

décomposition, comme les Tipulaires fungicoles qui 

se trouvent souvent sur les fenêtres avec les Phores, 
et dont le facies , assez semblable , a fait confondre, 
par Fabricius, des insectes si différens. Cependant 

M. Bouché a vu un individu à Berlin , qui est sorti du 

Sphinx du liséron. 

1%. GENRE. PHORE, — PHORA, Lai., Meig. — Trine- 

vra, Meig. KL, Fab. , Fall. 

Caractères. Front muni de soies dirigées en arrière. Der- 

nier article des antennes globuleux. Pieds garnis de soies. 

Ailes ciliées. Nervure marginale le plus souvent bifurquée à 

l'extrémité; sous-marginale atteignant l'extrémité de l'aile ; 

médiaires ordinairement droites. (PI, 24, fig. 1-4.) 

Ce genre, qui comprend la presque totalité de la tribu, 

présente plusieurs modifications dans les nervures des ailes. 

La plus importante consiste dans la bifurcation qui se mani- 

feste souvent à l'extrémité de la nervure marginale. Les cils 

du bord extérieur sont plus ou moins allongés. Les pieds va- 

rient aussi par l'épaisseur. des cuisses et les soies dont ils 

sont munis. 

A. Nervure marginale bifurquée à l’extrémité. 

B. Nervure sons-margmale arquée à sa base. 

C. Nervure sous-marginale droite à son extrémité. 

1. P. rnoraciquEe. — Phora thoracica, Lat. Gen. 4, 360, 

DIPTÈRES, TOME Il. 40 
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tab. 15, flg. 12. — Meg. n°. 8. — Trinevra id. Fall. n°. 3 
Long. 2:lig. Noire. Front muni d’un rang transversal de 

six soies dirigées en avant. Palpes larges, ferrugineux. An- 

tennes brunes, à extrémité quelquefois fauve. Thorax testacé ; 

côtés bruns. Pieds ferrugineux. Tiers postérieur des ailes bru- 

nâtre ; bord extérieur à cis courts œ, 2. 
De France, 

2. P. À ANTENNES JAUNES. — Phora flavicornis, Nob. 

Long. 1 :lig. Noire. Palpes et antennes fauyes. Pieds d’un 
jaune sale ; cuisses brunâtres. Ailes jäunâtres ; une petite tache 

brune à l'extrémité de la nervure marginale œ. 

Du nord de la France. 

3. P. ruuiGinEusE. — Phora fuliginosa , Meig. n°. 10. 
Long. 1 lg. D'un noir grisâtre. Pieds ferrugineux ; jambes 

postérieures à deux paires de pointes. Ailes fuligineuses ; 
nervure costale à longs cils ; marginale rapprochée de la mé- 

diastine. 
Du midi de la France. 

4. P. À AILES ROUSSES. — Phora rufipennis, Nob. 
Long. 1 lig. D'un noir grisâtre. Trompe, palpes et an- 

tennes d’un jaune brunâtre. Pieds jaunes ; cuisses postérieures 

brunes à l’extrémité; jambes postérieures garnies de petites 

pointes ; intermédiaires nues , terminées par une longue pointe. 

Ailes roussâtres 9. 

Du nord dela France, an mois de juin. 

5. P. 4 pazpes JAUNES. — Phora flavipalpis, Nob. 

Long. 1 big. D'un noir brunâtre, un peu luisant. Trompe 
et palpes jaunes, à base noire. Antennes noires, à duvet gris. 

Pieds d’un jaune brunätre. Ailes un peu roussâtres; côte à 

longs cils. 

Da nord de la France , au mois de juin. 

6. P. 4 ÉPAULES FAUVES. — Phora scapularis, Nob. 

Long. 2 + lig. D'un noir brunâtre. Palpes jaunes. Epaules 



DES DIPTÈRES. 627 

d’un testacé obscur. Pieds jaunes. Ailes d’un jaunâtre pâle 9, 

Du nord de la France. 

7. P. voisin: — Phora vicina, Nob. 

Semblable à la scapularis. md noires. Pieds d’un . jaune 
brunâtre. Ailes à cils allongés 9. 

Du nord de la France. 

8. P. crTADINE. — Phora urbana, Meig. n°. 11. 
Long. 1-1 lg. Noire. Pieds ferrugineux; cuisses brunes ; 

is postérieures très-épineuses. Ailes brunâtres ; côte à ci 
courts ; nervure anale nulle Z, 2. 

De F rance ? et d'Allemagne. 

9+ P. oPAQUE. — Phora opaca, Meig. n°. 12. 

Long. 1 :lig. D'un noir grisâtre. Face luisante, à ligne 

enfoncée. Pieds grêles, bruns; genoux jaunes. Aïles enfu- 

mées , à côte peu ciliée ; nervure anale nulle 9. 

De France ? et d'Allemagne. 

10. P. À P1Eps opscurs. — Phora fuscipes, Nob. 
Long. 1 lg. Noire. Pieds noiïrâtres ; jambes antérieures 

d'un fauve brunâtre; genoux fauves. Ailes presque hyali- 

nes ©. | | 

Du nord de la France. 

11. P. ANNELÉE. — lhora annulata, Meig. n°. 14. 

Long. 1 lig. D'un noir mat. Palpes ferrugineux. Antennes 

brunes. Segmens de l'abdomen un peu bordés de blanc. Pieds 

fauves ; jambes postérieures nues, mais terminées par des poin- 

Ailes hyalines, un peu rembrunies à l'extrémité ; côte à 

longs cils. 

De France ? et d'Allemagne, sur les vitres. 

12. P. A PIEDS FAUVES, — Phora rufipes , Meig. n°. 15.— 

P. pallipes , Lat. Gen. 4, 360.— Trinevra rufa, Fab. S. 
Antl. n°. 1. — 7. vulgaris, Fall. n°. 5. 

Semblable à l’annulata. Abdomen sans incisions blanches. 

Commune. 
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13. P. puricaire. — Phora pulicaria, Meig. n°. 16.— 
Trinevra id. Fall. n°. 6. 

Long. : lig. Semblable à l'annulata. Abdomen sans inci- 

sions blanches. Ailes presque hyalines , à nervures médiaires 
brunes. 

De France et d'Allemagne. 

14. P. nome. — Phora nigra, Meig. no. 18. 
Long. = lig. Noire. Palpes ferrugineux. Pieds d'un brun 

de poix ; jambes antérieures jaunes. Ailes hyalines; nervure 

marginale rapprochée de la médiastne g, 2. 

De France ? et d'Allemagne. 

15. P. naine. — Phora pusilla, Meig, n°. 19. 
Long. : hg. Noire. Palpes bruns. Pieds d’un brun testacé. 

Ailes hyalines ; côte à longs cils ; marginale n’atteignant pas le 

milieu de l'aile. 

De France ? et d'Allemagne. 

16. P. nicoLore. — Phora bicolor, Meig. n°. 23. 
Long, 1 : lig. Noire . Palpes , côtés du thorax, incisions 

de l'abdomen et pieds d’un fauve pâle ; extrémité des cuisses 

postérieures et tarses bruns. Côte de l’aile à longs cils, 2. Tho- 

rax et base de l'abdomen fauves. 

De France et d'Allemagne. 

17. P. rauve. — Phora flava, Meig. n°. 24.—Trinevra 
id. Fall. n°. 8. 

Long. 1 lig. Fauve. Abdomen à point noir de chaque côté 

des segmens. Extrémité des cuisses postérieures et tarses 

bruns. Ailes hyalines , à extrémité obscure. 

De France. 

18. P. sAUNE. — Phora lutea, Meig. n°. 25. 
Semblable à la /ava. D'un jaune pâle, sans tache, Front 

un peu brunûtre. 

De France ? et d'Allemagne. 
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CC. Nervure sous-marginale arquée à son extrémité, 

19. P. nrriute. — Phora nitidula, Meig. n°, 20. 
Long. 1 lig. D'un noir luisant. Pieds ferrugineux ; cuisses 

brunâtres ; jambes presque nues. Balanciers blancs. Ailes un 
peu brunâtres ; côte fortement ciliée. 

De France ? et d'Allemagne. 

20. P. FLORALE. — Phora florea, Meig. no. 31.— Bibio 
id. Fab. S. Antl. n°. o. 

Long. 2 lis. Noire. Palpes larges, fanves. Pieds bruns; 
antérieurs ferrugineux , à cuisses brunâtres ; tarses postérieurs 

jaunâtres. Balanciers blancs, à point noir à l'extrémité. Ailes 
presque hyalines, à extrémité brunâtre 9. 

D’Allemagne? 

21. P. ATRE. — Phora atra , Nob. 

Long. 1: lig. D'un noir peu luisant, Ailes brunâtres. 
Du nord de la France. 

BB. Nervure sous-marginale droite dans toute sa longueur. 

22. P. cRAssIcORNE. — Phora crassicornis, Meig. n°. 26. 
Long. r : lig. Noire. Antennes épaisses. Pieds antérieurs 

ferrugineux ; cuisses noires. Ailes jaunätres g', 2. 

D’Allemagne ? 

AA. Nervure marginale simple. 

D. Jambes intermédiaires ciliées. 

23. P. TRÈS-NoIRE. — Phora aterrima, Lat. Gen. 4, 360. 

— Meig. no. 37. — Trinevra atra, Fall. n°. 17.—Tephri- 
tis aterrima, Fab. S. Antl, n°. 35. 

Long. 1 lis. D’un noir velouté , mat 9. Yeux pourpres 

(en vie ). Pieds noirs ; jambes intermédiaires armées de poin- 

tes longues , assez courtes, 9. Ailes hyalines ; côte ciliée. 

:1 M. Meigen donne à cette espèce des pieds testacés. 

Commune. 
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24. P. vELOUTÉE. — Phora velutina, Meig. n°. 38. 

Long. 1 2 lig. Semblable à l’aterrima. Front étroit 

De France et d'Allemagne. 

DD. Jambes intermédiaires non ciliées. 

E. Nervure marginale dépassant le milieu de l'aile. 

25. P. épaisse. — Phora incrassata, Meig. n°. 1. 
ong. 1 + hg. Noire. Vertex à tubercule transversal, Pre- 

mier segment de l'abdomen bordé de blanc. Pieds antérieurs à 

extrémité des cuisses, les jambes et les tarses ferrugineux, ; 

jambes postérieures à deux ou quatre soies latérales; posté- 

rieures à une seule. Ailes un peu brunâtres. 

De France et d'Allemagne. 

26. P. MorDELLAIRE: — Phora mordellaria, Meig. he. 2 

— Trinevra id. Fall. n°. 4. 

Long. 1: lig. Noire. Palpes ferrugineux. Front poli. Pieds 

d’un brun testacé; jambes antérieures et tarses ferrugineux ; 

cuisses pen dilâtées. Ailes fuligineuses. 

De France ? et d'Allemagne. 
LA 

27. P. ace. — Phora agilis , Meig. n°.3. 
Long. 1 + lig. Noire. Front luisant. Pieds bruns ; jambes 

et tarses antérieurs ferrugineux. Ailes hyalines, ciliées seule- 

ment à la base. 

D'Autriche. 

28. P. 4 FRONT nu. — Phora nudifrons, Nob. 
Long. 1 ig. Semblable à l’agilis. Front sans soies. Pieds 

noirs ; jambes et tarses antérieurs jaunes. Ailes hyalines, un 

peu jaunâtres ©. 

Du nord de la France. 

EE. Nervure marginale n'atteignant pas le milieu de l'aile. 

29. P. nu paucus. — Phora dauci, Meig. n°. 34. 
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Long, 1 : lig. Noire. Pieds testacés ; jambes et tarses anté- 
rieurs jaunes. Ailes hyalines. 

Sur les fleurs des daucus, au mois de septembre. 

30. P. viTRiPENNE. — Phora vitripennis, Meig. no. 36. 
Long. 1: lis. Semblable à la dauci. Côte des ailes non 

ciliée ; nervure marginale éloignée de la médiastine à son ex- 
trémité. 

De France? et d'Allemagne. 

2e. GENRE. GYMNOPHORE.— GYMNOPHORA, Nob. 
— Phora, Lät. — Trinevra, Fall. 

Caractères. Palpes peu saillans, à soies courtes. Front 

nu, fort large. Dernier article des antennes elobuleux. 

Pieds nus ; cuisses postérieures non renflées. Ailes non ci- 

liées ; nervure marginale bifarquée à l'extrémité ; sous-mar- 

ginale arquée , n’atteignant pas l'extrémité de l'aile; médiai- 

res sinueuses. ( PI. 24, fig. 5.) | 
La Phora arcuata, Meis., diffère des autres par la plu- 

part de ces caractères qui nous déterminent à l’isoler. Lenom 

que nous donnons à ce genre fait allusion à la nudité des 
principaux organes. 

1. G. ARQUÉE. — Gymnophora arcuata. — Phora id. 

Meig. n°. 33. — Trinevra rufipes, Fall. n°. 1. 
Long. r = lig. D'un noir de poix. Palpes et pieds ferru- 

gineux. Q 

Du nord de la France et d'Allemagne. 

3. Genre. CONICÈRE. — CONICERA, Meig. 

Caractères. Troisième article des antennes allongé, co- 

nique, élevé verticalement; style dirigé horizontalement. 

Nervure marginale des ailes simple; sous-marginale droite. 

( PI. 24, fig. 6.) | 

Le genre précédent se distingue par des caractères assez 

légers , mais qui affectent tous les organes , à l'exception des 
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antennes; celui-ci, au contraire, n’en fournit qu'un; mais 

ilest important, et ce sont les antennes qui le présentent. La 

forme allongée du dernier article contraste non seulement 

avec la sphérique qui est propre aux autres Hypocères, il est 
encore très-remarquable de la rencontrer dans cette partie 
reculée de la série entomologique où l'affaiblissement se ma- 

nifeste surtout par l'état pour ainsi dire rudimentaire des an - 

tennes. La position verticale de cet organe lui donne aussi de 
la singularité. 

M. Meigen a trouvé ce petit Diptère en abondance sur les 

fleurs de l'Acanthus mollis , au mois de septembre. 

1. C. nome. — Conicera atra, Meig. n°. 1, tab. 63, 

f. 12-13. 

Long. : lig. D’un noir velouté. Pieds bruns ; jambes et tar- 

ses antérieurs fauves, Ailes hyalines. 

En Allemagne. 

6°. Fame. PUPIPARES. — PUPIPARA, Lat. 
Reg. an. — Coriaceæ, Meig. — Ææmatomyzidæ , 

Fall. — Omalopteræ , Leach. 

Caractères. Point de trompe labiale. Sucoir com- 
posé de deux soies insérées sur un pédicule commun ; 

deux palpes? servant de gaîne au suçoir. Antennes 

d’un seul article distinct , insérées aux extrémités laté- 

rales et antérieures de la tête, ordinairement sans 

style, quelquefois peu distinctes ou nulles. Ailes 

quelquefois rudimentaires ou nulles. 

A. Tête de grandeur médiocre. Ordinairement 

des ailes. 

re, Trisu. CORIACÉS. 

AA. Tête très-petite. Point d'ailes. 

2e, TRIBU, PHTHIROMYIES. 
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Nous sommes parvenus à l'extrémité de l’ordre des 

Diptères, et, parmi les modifications innombrables 
qui en diversifient le type organique, nous avons 
toujours retrouvé, particuliérement dans les parties 
de la bouche, les mêmes pièces intégrantes plus ou 
moins développées. Les Pupipares rompent cette 
unité , et nous offrent un organe de succion formé 
sur un modèle nouveau. Nous n’y voyons aucun ves- 
tige de la trompe qui sert généralement de gaîne au 
suçoir ; mais elle est remplacée dans ses fonctions par 
deux pièces qui ont l'apparence de palpes, quoique 
la nature en soit encore sujette à contestation. Quant 
au suçoir, il est composé de deux soies écailleuses , 
analogues à la lèvre supérieure et àla langue, insérées 
sur un petit pédicule. Outre l’anomalie que nous pré- 

sente la trompe, les autres organes se modifient aussi 

avec plus ou moins de singularité : les antennes, tant 

par leur insertion sur les côtés du bord antérieur dela 

tête, que par la forme de valves ciliées qu'affecte le 

plus souvent le seul article distinct, ne sont guères 

plus reconnaissables que les parties de la bouche. 

L’abdomen est recouvert, non d’arceaux écailleux 

comme les autres insectes, mais d’une membrane sus- 

ceptible d’une grande dilatation. Les pieds sont ter- 

minés par des ongles à deux ou trois lobes. Les ailes 

présentent une disposition également singulière dans 

leurs nervures, et différens degrés d'organisation. Elles 
passent successivement des dimensions ordinaires à la 
forme étroite et échancrée, ensuite à l’état rudimen- 

taire , et enfin à l’absence complète. Il en est de même 
quant aux nervures, elles suivent une gradation propor- 

tionnée au développement des ailes. 

Une organisation si différente de celle que nous 
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voyons ordinairement dans les Diptères en indique 

une intérieure également extraordinaire. Nous y ob- 

servons surtout une matrice très-extensible, propre 

aux Pupipares, dans laquelle se passe le premier âge 

de ces insectes plus anomal encore que leur organisa- 

tion. De l'ovaire il se rend dans cette matrice des petits 

corps mous; oviformes, qui grossissent graduelle- 
ment jusqu'à occuper toute la capacité de l'abdomen. 

Quand on les ouvre dans cet état, ils ne paraissent 

contenir qu'une espèce de bouillie ; cependant ils sont 

susceptibles de quelque mouvement de contraction. 

Lorsque le terme de la gestation est arrivé, ces corps 

sont expulsés de l'abdomen de la mère; l'enveloppe 

durcit, et, si on l’ouvre de nouveau, l'on découvre 

la nymphe toute formée de l'insecte qui tarde peu à 

passer à l’état adulte. Ces Diptères diffèrent donc es- 
sentiellement des autres insectes sous le rapport du 

développement , et portent leur progéniture dans un 

état en quelque sorte intermédiaire entre celui d'œuf 

et de larve jusqu’à celui de nymphe. 

Les Pupipares joignent à toutes ces singularités 

celle de vivre sur les mammifères et les oiseaux. Ils 

se cramponnent sur leur peau au moyen de leurs on- 

gles fourchus, y courent avec beaucoup d’agilité, 

même de côté, et se nourrissent en parasites. 
Ces singuliers insectes, dont plusieurs espèces 

sont Aptères et n'appartiennent que d’une manière 

incertaine à cet ordre, présentent deux modifications 

principales qui nécessitent la formation de deux tri- 

bus : les Coriacés et les Phthiromyies. à 
| 

ro, Trisu. CORIACÉS. — Coriaceæ, Lat. Reg. an. 

Caractères. Gorps large et aplati. Tête de gran- 
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deur médiocre, ordinairement engagée dans le tho- 
rax. Suçoir dépassantgrdinairement les palpes ; ceux- 
ci ordinairement comprimés, souvent velus. Antennes 
en forme de tubercules ou de valves. Yeux ordinaire- 

ment allongés ; ordinairement point d’ocelles. Thorax 

large, arrondi. Abdomen court, échancré postérieu- 
rement. Pieds épais; tarses à articles courts; cinquième 

seul allongé ; ongles à deux ou trois pointes, fort cro- 

chus. Ailes à nervures médiastine, marginale et sous- 

marginale ordinairement épaisses et colorées ; cette 

dernière n’atteignant pas le bord postérieur ; les au- 

tres peu distinctes; une ou deux cellules basilaires ; 

trois postérieures, point de discoïdale. 

A. Des ailes. { 

B. Toutes les nervures des ailes parallèles, 

également distinctes. 

1, Genre. STRÈBLE. 

BB. Nervures médiastine et marginale seules dis- 

tinctes. 

GC. Ailes larges obtuses. | 
D. Tête entièrement dégagée du thorax. 

2e. Genre. HiPPoBOosQuE. 

DD. Tête insérée dans une échancrure du thorax. 

E. Antennes non ciliées. Ongles bilobés. 
À ë 

3e, Genre. ORNITHOBIE. 

EE. Antennes ciliées. Ongles trilobés. 

F. Cellules basilaires de longueur inégale. 

4e. Genre, OLFERsIE. 

FF. Cellules basilaires de longueur égale. 

5e, Genre. ORNITHOMYIE. 
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CC. Ailes étroites. 

G. Ailes assez courte# Point d’ocelles. 

6°. Genre. ANAPÈRE. 

GG. Ailes longues, pointues. Des ocelles, 

7°. Genre. STÉNOPTÉRY*. 

AA. Aüles nulles ou rudimentaires. 

H. Ailes rudimentaires. 

8e. Genre. LEPTOTÈNE. 

HH. Ailes nulles. 

9°. Genre. MÉLOoPHAGE. 

Les Coriacés qui comprennent tous les Pupipares , 

à l'exception des Nyctéribies qu'il est impossible de 

laisser dans la même tribu, se divisent en plusieurs 

groupes d'après les diverses modifications des organes. 
Le sucoir plus ou moins allongé, les palpes et les 
antennes tantôt nus, tantôt ciliés; la tête libre, ou 

engagée dans une échancrure du thorax; des ocelles 

dans quelques-uns; les ongles des tarses à deux ou 

trois pointes ; les ailes larges dans les uns, étroites 

dans d’autres , nulles ou rudimentaires dans quelques- 

uns ; enfin les nervures des ailes diversement dispo- 

sées; tels sont les principaux caractères qui distin- 
guent entre eux ces Diptères. Le genre Strebla, formé 

pars Wiedemann pour l/ippobosca vespertilionts , 
Fab., diffère tellement des autres par le facies et par 

les nervures des ailes, qu'il est permis de douter qu'il 

appartienne à cette tribu , d'autant plus que ce natu- 
raliste n’a nullement fait connaître la conformation de 

la trompe et des antennes. 
Les différentes races de Coriacés vivent sur les 
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mammifères et les oiseaux. Les Hippobosques se trou- 

vent sur les chevaux, les bœufs, les chiens ; les Mé- 

lophages, sur les moutons; les Anapères et les Orni- 

thomyies vivent exclusivement sur les hirondelles ; les 

Ornithomyies et les genres voisins se partagent les 

autres oiseaux, et particulièrement les rapaces, les 

pies, les grives , les perdrix, les alouettes, les moi- 

neaux, elc. Les Strébles ont été trouvés sur les 

chauve-souris de l'Amérique méridionale. 

1. Genre. STRÈBLE. — STREBLA, Wied., Lat. Res. 
an. — Æippobosca, Fab. 

Caractères. Yeux très-petits, triangulaires. Thorax carré, 

allongé. Pieds velus. Ailes obtuses; toutes les nervures lon- 

gitudinales parallèles, également distinctes ; médiastine sim- 

ple , s'étendant jusque vers l'extrémité de l'aile ; médiaires et 

anale n’atteignant pas le bord: deuxième transversale très- 

rapprochée _ bord postérieur ; cellule anale allongée. 

( PL. 24, fig. 7 
RE vespilionis , Fab., est le type de ce 

genre, dont les nervures des ailes, beaucoup plus dévelop - 

pées que dans les autres Coriacés, sont très-remarquables 

par leur disposition. Le nom générique fait allusion à l'ano- 

malie qu’elles présentent. 

Cet insecte vit sur les chauve-souris de l'Amérique méri- 

| dionale. 

1. S. DE LA cmauve-souris. — Sérebla vespertilionts , 

Wied. Auss. Zweif, n°. 1.— Hippobosca id. Fab. S. Antl. 

n°. 6. 

Long. 1 : lig. Ferrugineux, glabre. Abdomen obscur. Pieds 

jaunûtres. Ailes jeunûtres. 

De l Amérique méridionale. 
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. GENRE. HIPPOBOSQUE. _HIPPOBOSCA, Linn., 
Fab. , Lat., Meig., Fall., Réaum., Deg. 

Caractéres. Tête entièrement saillante. Palpes presque 

cylindriques, tomenteux. Antennes à style apical nu. Pro- 
thorax distinct. Tarses à ongles bilobés. Ailes obtuses; ner- 

vure médiastine double ; cellules marginale et sous-marginale 

étroites ; basilaires s'étendant jusqu’au milieu de l'aile ; lex- 

terne un peu plus longue que l'interne. ( PI. 24, fig. 8.) 

Ce genre, fondé par Linné, et qui comprenait primitive- 

ment tous les Coriacés , est réduit à l'Hippobosque du cheval 
et à quelques espèces exotiques voisines. Ce Diptère est le 
dernier dont les antennes sont munies d’un style. 

Les Hippobosques , ainsi que leur nom l'exprime, vivent 

en parasites sur les chevaux et quelquefois aussi sur les bœufs. 

Leurs nymphes, ovifor: es à la sortie du corps, sont munies 

à l’une des extrémités de deux saillies obtuses , séparées par 
une échancrure. Peu de jours après, elles deviennent noires. 

1. M. ou cuevaL. — Æippobosca equi, Lann. F.S8, 1921. 

— Fab. S. Antl. n°. 2. — Lat. Gen, 363. — Meig. n°. 1, 

tab. 63, fig. 15.—Fall.n°. 1..—Degeer, 1e 6, 110, 1, tab. 16, 
f. 1-20. — Mouche araignée, Réaum, 6, tab. 48. 

Long. 3- 4 lig. Jaune. Bande frontale brunâtre. Thorax 

finement strié, à dos noirâtre ; une grande tache aux épaules; 

une autre genre tanins en pointe, d'un blanc jaunâtre ; 

écusson de la même couleur, Brun sur les côtés. Abdomen d’un 

gris brunâtre. Cuisses et jambes intermédiaires à anneau bru- 

nâtre ; postérieures à deux anneaux. Ailes un peu roussâtres. 

Sur les chevaux. Un individu du Sénégal , que j'ai observé, 

en différait par le dos du thorax qui était testacé. 

2. H. TACuETÉ. — lippobosca maculata, Nob. 
Long. 3 : lig. Face jaune. Mront rouge , à bande brune et 

vertex jaune. Prothorax à tache jaune; thorax noir, antérieu- 

rement à quatre taches jaunes, dont deux sur les côtés; épau- 
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les jaunes. Flancs et poitrine rouges ; écusson à tache rouge au 

milieu et deux latérales jaunes. Pieds rouges ; tarses noirs. Ailes 

grisatres ; nervures marginales noires. 

Du cap de Bonne-Espérance. 

Je regarde comme une variété de cette espèce des individus 
du Sénégal qui en différent, 1°. par la tête jaunâtre à bande 

brune ; 2°. prothorax caché ; 3°. thorax brun; les quatre 

taches antérieures réunies par paires par une ligne jaune ; une 

tache dorsale et deux près du bord postérieur ; poitrine jau- 
A r * [2 e L L . 

nâtre ; écusson brun , à tache jaune au milieu. Pieds fauves. 

3. Genre. ORNITHOBIE. — ORNITHOBTA, Meig. 

Caractères. Tête insérée dans une échancrure du thorax. 

Suçoir un peu plus allongé que les palpes ; ceux-ci cylindri- 

ques, à peu près nus. Antennes lisses, nues, en forme de 

tubercules. Point d’ocelles. Tarses à ongles bidentés. Ailes 

obtuses ; toutes les nervures peu distinctes ; médiastine sim- 

ple ; une seule cellule basilaire servant de base à la sous- 

marginale et aux trois postérieures. (PI. 24, fig. 0.) 

Dans les Pupipares qui nous restent à décrire, les antennes 

ne sont plus pourvues d’un style, et elles se réduisent à un 

seul article, nu dans les Ornithobies, hérissé de soies dans 

les genres suivans. Les ailes, dont toutes les nervures sont 
pales et peu distinctes, se caractérisent encore a Ë l'absence 

de la nervure externo-médiaire , de sorte qu’il n’y a qu'une 

seule cellule basilaire. 

M. Meigen a établi ce genre d’après deux individus de sa 

collection Er il ignore les mœurs. il présume que ces 

Diptères vivent sur les oiseaux, ainsi que leur nom 

l'indique. ' 

1. O. race. — Ornithobia pallida, Meig. n°. 1. tab. 63, 

£: DE -24. 

Long. 2 lig. Ferrugineuse. Une petite tache noire an côté 

intérieur de l'insertion des antennes. Thorax noir, à taches hu- 
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mérales et deux lignes dorsales ferrugineuses ; écusson ferrugi- 

neux. Abdomen velu. 

D’Allemagne ? 

4e. Genre. OLFERSIE. — OLFERSIA, Wied. — Fero- 

nia , Leach., Lat. Reg. an. — Nirmomyia , Nitzsch. 

Caractères. Tête insérée dans une échancrure du thorax. 

Sucoir un peu courbé et un peu plus court que les palpes ; 
ceux-ci ordinairement en forme de tubercules fortement 

ciliés. Point d’ocelles. Pieds à peu près nus. Premier article 

des tarses un peu allongé; ongles bidentés. Ailes obtuses ; 

nervure médiastine double; cellule basilaire externe attei- 

gnant le milieu de l'aile; interne très-courte, quelquefois 

imparfaite. ( PI. 24, fig. 10.) 

Ce genre , établi par Leach sous le nom de Feronia déjà 
employé , et auquel Wiedemann a substitué celui d'Olfersia, 

ne diffère guères du précédent que par les antennes ciliées 

et les nervures des ailes. 

Le nom générique vient du savant naturaliste Olfers, 

1. O. pu uérow. — Olfersia ardeæ , Nob. 
Long. 2 lg. D’un noir luisant. Face et palpes testacés. Tho- 

rax à ligne dorsale enfoncée. Pieds d’un testacé brunâtre. Ailes 

fuligineuses. 

M. Al. Lefebvre l’a trouvée en Sicile sur un héron. 

2. O. À PALPES LONGs- — Olfersia longipalpis , Nob. 
Long. 3 lig. D'un brun noirâtre. Palpes peu velus, étroits, 

presque de la longueur de la tête, un peu arqués ; épistome se 

prolongeant de chaque côté en une longue pointe courbée. Tho- 
rax antérieurement testacé; une ligne dorsale enfoncée. Abdo- 

men à duvet testacé. Pieds testacés. Ailes un peu fuligineuses ; 

nervures médiaires assez marquées. 
De Java. 

3. O. À ILES BRUNES. — Olfersia fuscipennis , Nob. 
Long. 2 = lig. D'un noir de poix un peu luisant. Palpes assez 
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larges , peu allongés, garnis de soies. Front à deux petits en- 
foncemens ; l’un plus grand, au delà de la suture; l’autre 
petit, plus près du bord antérieur. Côtés de la cavité buccale 
avancés et bordés de longues soies ; une petite tache de duvet 
blanc à la base des antennes. Abdomen à duvet gris. Pieds d’un 

j YA Les AA 
noir brunâtre. Aïles noirâtres; côté intérieur, depuis la base 
Jusques vers le milieu, d’un jaunâtre clair, 

Du Brésil; Muséum de Paris. 

4. O. AMÉRICAINE. — Olfersia americana , Wied. Auss. 
Zweïf, n°. 1. 

Long. 2 : lig. Jaunâtre. Thorax et écusson à ligne longitu- 
dinale enfoncée. Ailes jaunes. 

De l'Amérique septentrionale. 

5, Genre. ORNITHOMYIE.—ORNITHÔMFIA, Lat., 
Meig. , Fall. — Æippobosca, Linn. Fab. 

Caractères. Tête insérée dans une échancrure du thorax. 
Sucoir allongé au delà des palpes ; ceux-ci cylindrico-coni- 
ques , velus. Antennes en forme de valves velues. Ongles des 

tarses tridentés. Ailes obtuses ; nervure médiastine double ; 

cellules basilaires à peu près d’égale longueur ; une cellule 

anale distincte. { PI. 24, fig. 11.) 
Ce genre , qui a beaucoup de rapport avec le précédent , 

en diffère par la plupart de ces caractères. Les antennes pré- 
sentent une nouvelle modification en prenant la forme de 

valves élargies, saillantes et bordées de longues soies. Elles 
protégent ainsi les parties de la bouche, et semblent rem- 
placer les palpes , qui de leur côté tiennent lieu de la gaîne 
labiale. 

Les Ornithomyies vivent sur les oiseaux , tels que les éper- 

viers, les pies-grièches, les perdrix, les merles, les étour- 

neaux , les pies, {es alouettes , les rouges-gorges, les mésan- 
ges, etc. : 

. Q. avicurairre. — Ornithomyia avicularia, Meig. 

DIPTÈRES, TOME Il. ft 
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n°. 1,— Fall, n°. 2. — Hippobosca id. Linn. F, S. 1922.— 
Fab. S. Antl. n°. 3. 

- Long. 2-2: lg. D’un jaune verdâtre. Trompe et antennes 
ferrugineuses. Yeux noirâtres. Thorax noirâtre en dessus, à 
ligne dorsale jaunâtre. Ailes enfumées. 

Sur les oiseaux. 

2. O. veRTE. — Ornithomyia viridis, Lat. Gen. 4, 362. 
— Meig. n°. 2, tab. 64, f. 1. 

Long, 2 lig. D’un jaune verdâtre. Trompe et antennes fer- 
rugineuses, Thorax à deux bandes brunâtres, peu distinctes, 

et une ligne dorsale.enfoncée, Ailes hyalines , à bord extérieur 
courbé vers l'extrémité. 

Sur les oiseaux. 

3. O. À ANTENNES LARGES. — Ornithomyia laticornis, 

Nob. 
Long. 3 lig. Trompe et palpes couverts par les antennes 

larges, déprimées et velues. Tête ferrugineuse, Thorax brun. 

Pieds d’un vert obscur. Aïles grisätres. 

De Cuba, ou du cap de Bonne-Espérance. 

4. O. DE L'AUSTRALASIE. — Ornithomyia Australasiæ. 
— Hippobosca id. Fab. S, Antl. n°. 1. 

Long. 4 lg. D'un brun noirâtre. Trompe et palpes recou- 

verts par les antennes larges , déprimées et velues. Tête fer- 

rugineuse ; côtés du front brun, Dessous du corps , hanches et 
base des cuisses d’un jaunätre pâle. 

De l’Australasie ; cabinet de M. Bosc, étiquetée de sa main. 

6°, Genre. ANAPERE,. — ANA4PERA, Meig. — Oxyp- 

terum, Leach. 

Caractères. Tête insérée dans une échancrure du thorax, 

munie de chaque côté d’une touffe de poils. Palpes velus, 
presque cylindriques. Antennes valviformes , ciliées. Point 
d'ocelles. Pieds velus ; cuisses antérieures et intermédiaires 

fort épaisses; ongles des tarses tridentés. Ailes assez étroites, 



DES DIPTÈRES. 643 

courtes , obtusément pointues ; côte ciliée ; nervure médias- 

tine simple ; marginale et sous-marginale soudées ensemble ; 

basilaires de longueur inégale; anale distincte. (PI. 24, 
fig. 12.) 

Dans ce genre et le suivant, la dégradation organique se 
manifeste dans le peu de développement des ailes, qui se ré- 

trécissent au point de n'être plus que des petites lanières ter- 

minées en pointe. Les nervures, resserrées dans un si étroit es- 

pace, paraissent également simplifiées. Dans les Anapères, les 

ailes conservent encore quelque largeur ; mais elles sont plus 
courtes que dans l’autre. 

Ces insectes vivent sur les hirondelles, auxquelles ils se 

cramponnent au moyen de leurs ongles tridentés. 

Le nom générique que Meigen a substitué à celui d'Oxyp- 

terum, de Leach, fait allusion aux ailes pour ainsi dire 

mutilées. 

1. À. PALE. — Anapera pallida, Meig, n°. 1, tab. 64, 

f. 30-15. — Oxypterum pallidum, Leach, n°. 1. 

Long. 2 = lig. Ferrugineuse. Abdomen brun. Bord extérieur 

des ailes ferrugineux. 

Sur les hirondelles. 

2. À. DE Kirsy. — Anapera Kirbyana, Meig. n°, 2. — 

Oxypterum id. Leach, n°. 2. 

Long. 2 lig. D'un ferrugineux obscur, Ailes obtuses à l’ex- 

trémité ; côte nue. 

D’Angleterre. 

7e. Gevre. STÉNOPTÉRYX. — ST£NOPTERFX, 
Leach , Meig.-- Ornithomyia , Lat. Gen. —/Æippobosca, 

Linn., Fab. 

Caractères. Tête insérée dans une échancrure du thorax. 

Sucoir dépassant les palpes ; ceux-ci larges, presque cylin- 

driques. Antennes en forme de valves, ciliées. Des ocelles. 

Abdomen terminé par un oviducte saillant,©. Pieds velus ; 

41. 
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cuisses fort épaisses; tarses à ongles tridentés. Ailes fort 

étroites , allongées , arquées , pointues; côte ciliée ; nervure 
médiastine simple? marginale et sous-marginale soudées en- 
semble ; basilaires de longueur inégale. Point d’anale dis- 
tincte. (PL. 24, fig. 13.) 

Les Sténoptéryx, ainsi que leur nom l'indique, ont les 
ailes étroites, au point que leur largeurn’égale pas la septième 
partie de leur longueur, et qu’elles paraissent entièrement 
inutiles au vol. Nous les trouvons en abondance dans les 
nids d'hirondelles , avec d’autres insectes parasites. 

1. S. DE L'HIRONDELLE.—Stenopteryx hirundinis, Leach, 
n°, 11.— Meig. n°. 1.— Ornithomyia id. Lat. Gen. 4, 362. 

— Hippobosca id, Linn. F.S. 1923. — Fab. S. Antl. n°.5. 
— Fall. n°. 3. — Réaumur, 4, tab. 11, f. 1-5. 

Long, 2 lig. Ferrugineuse. Tarière ,° terminée par une 
touffe de soies. Ailes jaunâtres ; bord extérieur ferrugineux. 

Sur les hirondelles. 

2. S. PYGMÉE. — Stenoptery x pygmæa , Nob. 
Long. 1 hg. Semblable à l’hirundinis. Corps brun. Pieds 

fauves. 

Du cabinet de M. Percheron. 

&, Genre. LEPTOTÈNE.—Z£PTOTENA, Nitrsch, 
Lat. Reg. an. 

Caractères, Tête dégagée du thorax. Front marqué d’une 
ligne enfoncée, transversale et de deux longitudinales. Yeux 

très-petits. Thorax un peu plus long que la tête. Cuisses ren- 
_ flées. Aïles rudimentaires. (PI. 24, fig. 14.) 

Le Pediculus cervi, Linn., est le type de ce genre établi 

par Nitzsch , et qui, par ses ailes rudimentaires, sert de tran- 
sition entre les précédens et les Mélophages. Il se trouve sur 
les cerfs. 

Une seconde espèce, provenant du voyage au Brésil du 
prince Maximilien de Bavière, a été trouvée sur la chauve- 
souris phyllostome. 



DES DIPTÈRES. 645 
. L. ou cerr. — ZLeptotena cervi, — Melophagus id. 

Mois. n°. 2. — Pediculus id. Linn. F. S. 1944.—Fab. S, 
pas n°4 6:-—/Panzs 51,19. ÿ 

Long. 3 lig. Ferrugineuse, brunâtre. Abdomen à tache ba- 
silaire, noire , de chaque côté. 

Sur les cerfs, les daims, les chevreuils 

2. L. Du PayLLosTomE. — Leptotena phyllostomatis, 
Nitzsch, Voyage du prince Maximilien de Bavière. 

Long. 3 lig. Ochracée. Rudimens des ailes de la longueur 
de la tête. 

Du Brésil. 

9 Genre. MÉLOPHAGE. — MELOPHAGUS, Lat., 
iMeig., Leach. — Æippobosca, Linn., Fab. , Fall.—We- 
lophila, Nitrsch. 

Caractères. Tête dégagée du thorax. Palpes allongés, 
tomenteux , inclinés en dessous. Antennes nues, en forme de 

tubercules. Yeux fort étroits , petits. Point d’ocelles. Thorax 

assez étroit. Abdomen ovale. Pieds velus; ongles des tarses 

bidentés. Ailes nulles. (PL. 24, fig. 15.) 

Les Mélophages conservent les principaux caracteres de 

cette tribu ; mais ils sont entierement privés d’ailes, et par 
ce caractère ils terminent la série des Coriacés. 

Ces Diptères vivent sur les moutons, dans l'épaisseur de 
leurs toisons. Leur nom indique leur goût pour la graisse. 

1. M. ou mourow.—/Melophagus ovinus, Lat. Gen. 4, 363. 

— Meig. n°. 1. — Leach, n°. 1. — ÆZippobosca id. Linn. F. 

S. 1923. — Fab. S. Antl. n°. 9.— Fall. n°. 4. — Panz. 

a, 24. 
Long. 2 lig. Ferrugineux. Abdomen brun. 
Sur les moutons. 
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2e. Trisv. PHTHIROMYIES, Lat. Reg. an. 

Gexre NYCTÉRIBIE. — NYCTERIBIA, Lat., 
Meig., Fab. — Pediculus, Linn. — Phthiridium, 

Hermann. 

Caractères. Tête très-petite, élevée verticalement. 

Antennes ? Pieds écartés ; cuisses et jambes épaisses ; 

ces derniers à longs poils; tarses allongés, très- 

menus ; premier article très-long et arqué ; les autres 

très-courts ; ongles simples. Point d’ailes ni de ba- 

lanciers. (PI. 24, fig. 16.) 

Les Phthiromyies , qui ne comprennent que le seul 
genre Nyctéribie, appartiennent àla famille des Pupi- 
pares par la conformation de la trompe, mais elles 
n'ont guères d'autre rapport avec la tribu précédente. 

Les antennes ne sont point distinctes, et Hermann, 

qui à soigneusement observé ces insectes, aflirme 
qu'ils n’en ont pas. Cependant, suivant Latreille, 

elles paraissent exister sous la forme d’un petit tuber- 

cule près des yeux. La conformation de la tête, du 
tronc et des pieds, l’absence des ailes et même des 

balanciers , en font un groupe très-distinct de tous les 

autres Diptères. De plus, Latreille a observé une dif- 

férence considérable dans la grandeur des individus de 

la première espèce, et il soupconne, par cette raison, 

que ces insectes ne subissent pas de métamorphoses. 

Si cette conjecture se vérifiait, ils ne pourraient pas 

rester parmi les Pupipares, et il n’y aurait plus de 

raison pour les considérer comme Diptères ; mais ils 

formeraient naturellement une tribu particulière 

voisine des insectes Aptères qui seraient peut-être 
mieux placés à la suite des Diptères, c'est-à-dire à 

l'extrémité de leur classe, qu'au commencement, 

ainsi que l’a fait Latreille dans le Règne animal. Il 
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nous semble queles ordres des Parasites et des Suceurs 
sont aux insectes ce que les Pycnogonides sont aux 
Arachnides, c’est-à-dire ceux dont l’organisation est la 
plus simple , et que par cette raison ils devraient étre 
à l'extrémité de la classe, à la suite des Diptères, 
auxquels ils se lient d’ailleurs par les Coriacés et les 
Phthiromyies. A la vérité, il y a des rapports de con- 

formation extérieure et d'habitude entre ces diverses 

familles ; mais l’organisation intérieure sépare nette- 

ment les insectes d’avec les Arachnides, et cette con- 

sidération devrait faire placer les Parasites et les Su- 

ceurs au rang inférieur qu'ils occupent naturellement 

dans leur ordre. 

Noussavons dessiné la figure 166, PI. 24, d’après 
un individu du Muséum de Paris, qui n’est pas en 

bon état; mais il nous a paru évident que les pieds 

sont insérés sous l'abdomen. D'après les planches de 

l'Encyclopédie, ce sont les mâles qui sont conformés 

ainsi, et les femelles ont les pieds insérés sous le tho- 

rax. L’abdomen du mâle n’est pas divisé en segmens. 

1. IN. DE La CHAUVE-sOuRIS. — /Vycteribia vespertilionts , 

Lat. Gen. 4, 364. — Meig. n°. 1, tab. 64, fig. 19. — Fab. S. 

Antl. n°. 1. — Phtiridium id. Hermann Apt. 120, 1. — Pe- 

diculus id. Linn. F.S. 1941. 

Long. 2 lg. D'un brun clair. Tête velue. Thorax à longues 

soies. Abdomen nu. Pieds fauves ; dernier article des tarses noir. 

Sur la chauve-souris. 

2. NN. sr-arTicuLéE. — Nycteribia bi-articulata , Encyc. 

meth. no. 2. j | 

Semblable à la vespertilionis. Tête glabre. Abdomen à deux 

segmens distincts et terminés par deux soies coniques. Jambes 

peu munies de soies. 

Sur la chauve-souris fer-à-cheval. 

FIN. 
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SUPPLÉMENT. 

21. CÉRATOPOGON JOLI. — Ceratopogon concinnus, 
Meig. n°. 23: — Sphæromyas id. Halyday, Catal., Ent. Mag. 
n°. 2, 148. 

Long. 1 lig. D’un noir luisant. Palpes jaunes. Les huit pre- 

miers articles des antennes d’un blanc jaunâtre ; les cinq au- 

tres bruns. Abdomen d'un blanc jaunâtre ; troisième , qua- 
trième et cinquième segment d’un brun noirâtre. Pieds d’un 
blanc jaunâtre ; extrémité des cuisses, jambes et les deux der- 
niers articles des tarses noirs (ces deux articles un peu épais- 

sis ). Jambes postérieures à anneau noir au milieu ©. 

De France? d'Allemagne ? et d'Angleterre. 

Le renflement des tarses paraît avoir déterminé la formation 
du genre Sphæromyas. 

17. CÉRATOPOGON FÉMORÉ. — Ceratopogon femoratus. 
Cette espèce , ainsi que les autres dont les cuisses postérieu- 

res sont renflées et épineuses , forme le genre Serromytia 
dans le Catalogue des Diptères anglais de M. Halyday. Ce 
seul caractère nous paraît plus propre à subdiviser un genre 
qu'a en fare établir un particulier. 

Genre BITTACOMORPHE. — BITTACOMORPHA 
(Tipulariæ, Wied.), Westwood.—Prychoptera, Fab, 

Caractères. Tête et thorax petits. Palpes de la lon- 
gueur de la tête, de quatre articles égaux. Trompe à 



DES DIPTÈRES. 649 
lèvres grandes. Antennes grêles, filiformes. Abdomen très- 
long et déprimé. Pieds de longueur médiocre; cuisses et 
jambes grêles ; tarses fortement ciliés , à base dilatée. Ailes 
à nervures peu nombreuses , réticulées à peu près comme 
dans les Sciophiles. 

Le Ptychoptera clavipes, de Fabricius et de Wiede- 
mann , n'a été connu de ces naturalistes que par un indi- 
vidu mutilé. Maintenant .qu'il est bien décrit , il présente 

une organisation anomale qui exige la formation d’un nou- 
veau genre parmi les Tipulaires terricoles. 

1. B. À pres EN Massue. — Bittacomorpha clavipes, 
Westw. — Ptychoptera id. Fab. S. Antl. n°. 4. — Wied. 
Auss. Zweif. n°. 1. 

Long. 8 lig. Obscure. Thorax à bande, côtés et écusson 

blancs. Jambes à bande blanche ; premier article des tarses long, 

à base blanche. Aïles hyalines. 

De l'Amérique boréale , de l’île Terre-Neuve. 

GEvre GYNOPLISTIE. — GFYNOPLISTIA ( Tipula- 

riæ terricolæ), Westwood. — Anoplistes, Westw. in 

Zool. Journ. 

Caractères. Les trois premiers articles des tarses un peu 
en massue ; le quatrième long et flexible. Antennes pecti- 

nées æ,  ; de dix-huit articles @, de dix-sept 9. Ailes 
écartées ; cinq cellules postérieures ; deuxième pédiculée. 

Ce genre est très-voisin des Cténophores ; mais les an- 

tennes pectinées dans les deux sexes , et le nombre des arti- 

cles dont elles sont composées ont déterminé avec raison 

M. Westwood à l'établir. 

A. Articles  3°.-17°. des antennes unipectinées. 

1. G. sLeue.— Gynoplistia cyanea, Westw. | 

Long. 6 lig. Noire, Abdomen à reflets bleus et pourprés. 
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Base des cuisses et des jambes moins obscures. Ailes à 

nervures obscures; côte et deux taches sous la côte obscu- 

res g'; + 
De la Nouvelle-Hollande. 

AA. Articles g 3°.-14°. des antennes unipectinées. 

2. G. ANNELÉR. — Gynoplistia annulata, Westw. 

Long. 5lig. 9. Noire. Antennes 9 : articles 3°.-09°. émet- 
tant un petit rameau obtus; dixième avancé intérieurement 

en pointe ; les autres simples. Thorax d’un fauve clair. Ab- 

domen couvert d’un duvet doré. Jambes à anneau blanc au 

milieu ; base des tarses roussâtre. Ailes obscures. 

De l'Amérique méridionale. : 

Gevre CÉROZODIE. — CÆROZODIA ( Tipulariæ 
terricolæ ), Westwood. — Ozocera, Westw. in Zool. 

Journ. ” 

Caractères. Articles des palpes courts , d’égale longueur. 
Antennes un peu plus longues que le thorax, de trente- 

deux articles; troisième jusqu’au trente-unième émettant un 

rameau allongé. Ailes couchées ; cinq cellules postérieures ; 

deuxième pédiculée. 

Ce genre, remarquable par le nombre des articles des 

antennes, se place entre les Rhipidies et les Ozodicères par 
les ramifications de cet organe , auxquelles le nom générique 
fait également allusion. 

1. C. INTERROMPUE. — Cerozodia interrupta, Westw.— 

Ozocera, Westw. Zool. Journ. 

Long. 10 lig. Ochracée. Rameaux des antennes brunûtres. 
Ailes à quatre petites taches discoïdales , longitudinales cen- 

drées. 

De l’Austrahie, près de la rivière des Cygnes. 
PRESSE 
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GENRE ULA.— ULA, Halyday. ( Tipulariæ.) 

Caractères. Palpes longs, pubescens; deuxième article 
épais ; les autres moins épais et plus longs; le quatrième 
aussi long que les deux précédens réunis. Antennes presque 
deux fois plus longues que le corps, de dix-sept articles ; les 

deux premiers courts, épais; les autres oblongs, presque 

égaux. Ailes couchées , pubescentes ; deux cellules sous-mar- 
ginales ; quatre postérieures. 

Ce genre, qui par ses caractères se place entre les Limno- 

bies et les Erioptères, a été fondé par M. Halyday dans le 

Catalogue des Diptères d'Holywood , inséré dans the ÆEnto- 
mological Magazine, janvier 1833. Il a été établi sur un 

seul individu mâle trouvé dans un site ombragé, près d’un 
ruisseau , au commencement d'octobre. 

1. U. more. — Ula mollissima, Halyd. Ent, Mag. 

à. ‘10a: 

Long. 2 lig. Tête d’un jaune grisâtre. Deuxième article des 

antennes jaune ; les quinze suivans bruns, pubescens, à long 

poil vers le milieu de chacun. Thorax d’un jaune obscur, muni 

de’quelques poils. Abdomen et pieds bruns , pubescens ; base 

des cuisses jaunâtre. Balanciers brunâtres. Ailes d’un cendré 

brunâtre; une ligne faiblement pourprée divisant la cellule 

basilaire externe œ. 

D’Angleterre. 

Genre GÉRANOMYIE. — GERANOMPYIA, Malyday. 
( Tipulariæ.) 

Caractères. Tête prolongée par un museau cylindrique 

plus long qu’elle. Trompe allongée, menue, coriacée, une 

fois plus longue quele museau , terminée par deux lobes 

menus , aplatis ; lèvre supérieure sétacée, quelquefois sail- 

lante; palpes très-courts, insérés sous les bords latéraux 
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du museau, d'un seul petit article ovalo-conique. Antennes 
de quatorze articles : premier cylindrique ; deuxième cyathi- 

forme ; les autres globuleux, décroissant graduellement. 

Yeux contigus en dessous. Ailes à nervures pubescentes; une 
seule cellule sous-marginale; quatre postérieures. 

Ce genre, formé par M. Halyday, ressemble aux Rham- 
phidies par la longueur du museau ; mais la conformation 
de la trompe, qui semble faite pour pénétrer dans les vais- 

seaux sanguins , et celle des palpes inusitée parmi les 

Tipulaires , le rend très-remarquable. 

La seule espèce connue a été trouvée dans les rochers 

voisins du port de Donaghadée en Angleterre , au mois de 

juillet. 

1. G. UNICOLORE. — Geranomyia unicolor, Halyd. Ent. 
Mag. 2, 155. 

Long. 3 ig. Museau et antennes d’un brun obscur. Trompe 

d'un jaune pâle. Thorax d’un brun luisant, à sutures profon- 

des. Abdomen à incisions obseures ; oviducte 9 rougeâtre. 

Pieds et balanciers d’un jaune pâle. Ailes un peu bleuâtres ; 

nervure médiastine d’un jaune pâle, à deux petites lignes 
obscures. 

D’Angleterre. 

3.-LimnoBrE MODESTE. — Zimnobia modesta, Suppl. 
Cette espèce, ainsi que les Z. lutea , chorea et quelques 

autres, forment le genre Dicranophore de M. Stephens , in- 

séré dans son Catalogue systématique. Ce genre ne nous paraît 
caractérisé que par la disposition des nervures des ailes, que 

nous croyons insuffisante. Mégerle avait formé le genre Fur- 

comyia pour la ZL."lutea, et le genre Unomyta pour la 

chorea. 

10. L. LEUCOcÉPHALE. — Zimnobia leucocephala, Suppl. 
Cette espèce et la L. dumetorum sont portées au Catalogue 
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de NF. Halÿday sous le nom générique de Glorhina, Meig. VI? 

( probablement Glochina). Cependant elles ne présentent pas 

les caractères qui distinguent ce genre. 

30. L. 1TroraLE. — Limnobia littoralis, Meig. n°, 26, 
tab. 6, f. 4. 

Long. 7-8 lig. Ochracée. Abdomen trés-long 9, à bande 
dorsale brunâtre. Aïles un peu jaunâtres ; bord extérieur plus 

foncé ; cellule marginale divisée vers l'extrémité par une ner- 

vure transversale; deux cellules sous-marginales. 

M. Robert, de Chênée, m’en a communiqué un individu 

de liége, dont la base de la cellule marginale et de la pre- 

mière postérieure est marquée d’un point obscur. 

8 bis. ERIOPTÈRE LATÉRALE. — Ærioptera lateralis , Nob. 
Long. 3 lig. D’un noir assez luisant. Tête d’un gris obscur. 

Thorax à ligne jaune divisant le prothorax du mésothorax , et 

aboutissant à la base des ailes; flancs à bande horizontale 

jaune ; écusson bordé de jaune. Abdomen à ligne jaune à la 

suture latérale. Ailes un peu brunätres ; première cellule sous- 

marginale et deuxième postérieure à pétiole assez long 9. 

M. Robert, de Chénée, m’a communiqué plusieurs indivi- 
dus ©, dont l’un diffère des autres en ce que l’écusson a un 

large bord jaune, que les ailes ont une cellule discoïdale par 

l’adjonction d’une nervure transversale, et que les hanches et 

la base des cuisses sont d’un jaune roussätre. 

De Liége, 

Genre ANARÈTE. — ANARETE, Halyday. 
( Tipularicæ.) 

Caractères. Antennes courtes, de neuf articles ; les deux 

premiers plus grands que les autres. Yeux échancrés. Trois 

ocelles. Pieds fort allongés '; jambes sans pointes. Ailes 

couchées ; une cellule marginale divisée par une nervure 
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transversale ; quatre postérieures; deuxième pétiolée non 
élargie à sa base. 

Ce genre est voisin des Lestrémies, dont il ne diffère 

guères que par les antennes. La seule espèce connue est 
peut-être la même que la Cécidomyie du pin (Tipula pini, 

Degeer ). | 

1. À. BLANCHE. — Anarete candidata, Halyd. Ent. Mag. 
2, 156. — Tipula pini, Degeer ? — Cecidomyia pini, 

Macq. S. à B. 1, 161? 

Long. 1 bg. D’un noir luisant. Pieds päles; jambes posté- 

rieures et tarses blancs. Ailes à nervures pâles ; les médiastine 

et marginale rougeâtres dans les individus nouvellement éclos. 

Sur les pins. 

Gewre CATOCHA. — CATOCHA, Halyd. | (Tipulariæ.) 

Caractères. Antennes avancées, de seize articles globu- 
leux , séparés , velus ÿ', de dix articles , et plus courtes ® ; 

les deux premiers plus épais. Trois ocelles. Tarses 9 ; les 
quatre derniers articles dilatés, ovales, diminuant gradüel- 
lement. Ailes velues, semblables à celles des-Campylomyzes ; 

excepté : nervure marginale courbée en arrière, et émettant 

une pervure fourchue au bord ; interno-médiaire et anale ne 

se réunissant qu'à la base de l'aile. 
Ce genre, comme les Lestrémies et les Anarètes , appartient 

aux Tipulaires gallicoles par ses antennes moniliformes , et 
il se rapproche des fongicoles par les nervures des ailes, 1] 

est assez remarquable par la dilatation des tarses. 
M, Halyday, qui a trouvé l’insecte type de ce genre, ne 

parle pas de ses habitudes. 

1. C. À PIEDS LARGES. — Catocha latipes, Halyd. Ent. 

Mag. 2; 156. 

Long. lg. D'un noir luisant. Pieds d’un jaune obscur ; 
tarses bruns. Ailes grisâtres. 

a — 
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GEvre CYPHOMYIE. — CYPHOMPFIA, Suppl. 

Aux caracteres des antennes, il faut substituer ceux-ci : 
premier article un peu allongé, conique , et paraissant sub- 

divisé en deux ou trois sections; deuxième court, cyathi- 

forme et formant avec les deux premières divisions du troi- 

sième une petite massue oblongue, fusiforme; troisième 

long , formé de huit divisions ; les deux premières réunies en 

massue au deuxième article; les troisième et quatrième allon- 
gés, menus et garnis de pointes allongées ; cinquième fort 

court ; sixième et septième un peu allongées , nues, assez 

épaisses ; huitième longue, cylindrique , terminée en pointe 
obtuse. 

3. bis, Mypas cent. — Mydas cinctus, Nob. 

Long. 8: lg. D’un noir mat. Face et front couverts de 
poils d’un blanc grisâtre. Trompe cachée. Antennes noires ; 

troisième division du troisième article très-petite et tronquée. 

Dos du thorax noir; quatre bandes de duvet gris; les latérales 

à fond fauve ; épaules fauves ; côtés testacés; poitrine noirâtre ; 

écusson fort petit, testacé. Abdomen cylindrique &'; les six 

segmens terminés par un bord jaune ; côtés fauves ; l’arceau 

supérieur de chaque segment bordé d’une bande noire, étroite, 

n'atteignant pas les bords antérieur et postérieur ; ventre fauve ; 

organe sexuel ' fauve, accompagné de deux valves latérales 

et d’une inférieure ; de deux pointes obtuses, velues, et de 

deux autres plus petites. Pieds fauves; hanches noirâtres ; 

cuisses postérieures un peu renflées, brunes à l’extrémité , 

armées de deux rangs de petites pointes du côté inférieur ; 

jambes postérieures assez velues et armées de pointes. Aüïles 

jaunâtres. ( PL. 24, fig. 10.) | 

M. de Saint-Fargeau fils l’a trouvé à Oran en Afrique. 

Nous considérons ce Mydas comme différent du lusitanicus, 

Meig. , surtout parce que cet auteur dit que les cuisses posté- 

rieures de cette espèce ne sont pas dentées en scie comme le 
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M. filatus, et que dans le cinctus elles offrent ce caractère 

par les pointes dont elles sont armées. Les antennes différent 

également de celles figurées dans l'ouvrage de l’auteur alle- 
mand. 

LAPHRIE ÉCUSSON FAUVE. — Laphria scutellata. 

Nous substituons ce nom spécifique à celui de Bordée, 

Limbata , déjà employé. 

Gexre PARAMÉSIE, — PARAMESIA, Nob. (Em- 
pides. ) 

Caractères. Tête assez large. Trompe fort courte, 
épaisse ; palpes courts, sans poils , couchés sur la trompe. 
Antennes fort courtes ; premier article très-petit ; deuxième 
cyathiforme ; troisième conique , fort court; style allongé, 

incliné. Front plus large que dans les autres Empides. 
Pieds nus, allongés et menus; hanches antérieures allon- 

gées. Deux cellules sous-marginales aux ailes; deuxième 

allongée. (PL. 24, fig. 19.) 
Les Empides dont nous formons ce nouveau genre res- 

semblent aux Hilares par les nervures des ailes ; aux Brachy- 

stomes par la brièveté et l'épaisseur de la trompe, et par la 
position des palpes. Ils différent des premières surtout par la 
conformation des antennes , et des dernières par les ailes. Ils 
doivent donc être placés entre ces deux genres, et le nom 

que nous leur donnons fait allusion à cet état intermé- 
diaire. 

1. P. ne WEsMAEL.— Paramesia WMesmaeli, Nob. 

Long. 2:lig. Face d’un blanc argenté. Front d'un gris 
olivâtre. Trompe , antennes et yeux noirâtres. Thorax d’un 

roux olivâtre ; une bande dorsale d’un gris verdâtre, bordée 

latéralement de deux lignes noires; flancs d’un gris argenté ; 

métathorax du même gris. Abdomen d’un gris ohivâtre obscur. 



DÉS DIPTÈRES. 657 

Pieds d’un fauve testacé ; hanches noirâtres. Balanciers bruns. 

Ailes tachetées de brun sur les nervures transverses 9. 

M. Wesmael l’a trouvé dans les environt de Bruxelles. 

2. P. pe Roëert. — Paramesia Robertii, Nob. 
Long. 1 : lig. D'un gris obscur. Tête, trompe et antennes 

noires. Une petite tache de reflets blancs, de chaque côté de 

l'épistome. Yeux noirs. Côtés du thorax d’un gris clair. Pieds 
noirätres ; second article des hanches intermédiaires et posté- 

rieures, cuisses postérieures en dessous et base des cuisses 

antérieures en dessous fauves. Balanciers noirâtres, à bas 

fauve. Ailes assez étroites, un peu obscures œ, 9. 

M. Robert l’a trouvée dans les environs de Liége. 

Genre PACHYMÉRINE. — PACHYMERINA, Suppl. 

Lorsque j'ai formé ce genre de la division des Empis, ca- 
ractérisée par l'épaisseur des cuisses postérieures, je ne con- 

naissais pas l’ouvrage anglais intitulé : Stephen’s Systema- 

ic Catalogue, dans lequel ce même genre a été établi sous 
le nom de Pachymeria. C'est donc ce dernier qui doit lui 
rester. . 

pe 

Gevre HÉLÉODROMIE. — HELEODROMIA (Em: 
pidicæ), Halyday. | 

Caractères. Trompe perpendiculaire , plus longue que 
la tête. Palpes courts, couchés. Face linéaire. Front large. 
Antennes avancées ; premier article petit ; deuxième globu- 

leux ; troisième infundubiliforme. Pieds grêles ; hanches an- 

térieures allongées. Organe sexuel Z, courbé, ventru. Ailes 

couchées; cellule discoïdale complète; une seule sous- 

marginale. 

Ce genre, formé par M. Halyday dans son Magazin ento- 
mologique anglais, ressemble aux Hémérodromies par la 

longueur des hanches antérieures. Il est composé, dans cet 
ouvrage, de quatre espèces, dont la première, Æ. imma- 

DIPTÈRES, TOME Ile 42 
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culata, me paraît différer des autres par des caractères 

trop importans pour leur rester réunie. Nous l'en séparons 

donc en lui conservarit le nom d'Héléodromie. 

1. H. sans Tacue.—//eleodromia immaculata , Halyd. 

Ent, Mag, 2, 159. | 

Long. lis. Cendrée. Face argentée. Antennes noires. 

Front et thorax d’un gris un peu ferrugineux. Balanciers jau- 
nes, à sommet obscur. Ailes ferrugineuses. 

D'Angleterre, dans les bois , rare. 

Gexre HYDRODROMIE. — ZYDRODROMIA, Nob. 
Heleodromia, Halyday. ( Empidig. ) 

Caractères. Trompe courte, épaisse, à peine saillante. 

Face linéaire. Front large. Antennes avancées ; premier ar- 
ticle petit ; deuxième globuleux ; troisième infundubiliforme. 
Pieds grêles; hanches antérieures allongées. Ailes assez 

étroites , couchées ; cellule discoïdale complète , étroite ; deux 
sous-marginales. 

Les caractères par lesquels ce genre se distingue des Héléo- 
dromies nous paraît nécessiter la séparation. 

La seconde espèce habite, suivant M. Halyday , les len- 

tilles à la surface des étangs, au commencement du prin- 
temps, sautant en petites troupes avec beaucoup d’agilité. 

1. H. mioxcruée.—//ydrodromia bipunctata.—Heleo- 

dromia id. Halyd. Ent. Mag. 2, 150. 

Long. 1 lig. Cendrée. Face argentée. Antennes noires. 

Thorax à bande dorsale brune ; côtés d’un gris de perle. Pieds 

testacés. Balanciers obscurs. Ailes obscures ; stigmate obscur. 

D'Angleterre, près des fossés, très-rare. 

2. H. pes Éraxcs. — y drodromia stagnalis.—Heleo- 
dromia id. Halyd. Ent. Mag. 2, 159. 

Long. 1 : lg. D'un brun AE A Face argentée. Antennes 

noires. Front et thorax olivâtres. Partie postérieure de l’abdo- 

men noirâtre , dentelée de taches grises sur les côtés ; dessous 
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du corps ardoisé. Cuisses ardoisées : genoux fauves. Ailes à 
nervures transversales bordées de brun. 

D'Angleterre, sur les étangs. 

Genre ARDOPTÈRE. — 4RDOPTERA, Suppl. 
Depuis que nous avons formé ce genre dans l'ouvrage sur 

les Diptères du nord de la France, M. Halyday la repro- 

duit sous le nom de Leptoscelles. 

Genre TACHYDROMIE. — T'ACHYDROMIA » Suppl. 

Depuis que nous avons divisé en deux genres les Tachÿ- 

dromies de M. Meigen , en conservant cé nom aux 7. arro- 

gans et cimicoides, et en donnant celui de platypalpus à 
ceux dont les palpes sont aplatis, cet auteur a proposé cette 
division dans le Supplément de son ouvrage, en donnant le 

nom de T'achypeza aux T. arrogans et cimicoides. 

P£ATYPALPE AILES BRUNES. — Platypalpus fuscipennis. 
Nous substituons ce nom spécifique à celui de Flavipalpus 

déjà employé. Res 

XESTOMYZE DU CHRYSANTHÈME.— Xes/omyza Chrysanthe- 

mè,t. 1, p. 387. 

Cette espèce a été trouvée aussi à Oran en Afrique par M. de 

Saint-Fargeau fils. Elle à les palpes allongés et terminés par 

un renflement sphérique. Le front est un peu prolongé par 

deux protubérances arrondies. Le premier article des antennes 

est épais et velu comme dans les Ploas. Par ces trois caractères 

et par les couleurs il ne diffère pas du Ploas rhagioniformis, 

L. Dufour, p. 386. Cependant le corps n'est pas velu comme 

dans celui-ci ; et ce savant observateur, à qui nous l’avons mon- 

tré, nous à affirmé que le Ploas rhagioniformis était une 

espèce différente , mais qu'il pouvait appartenir au genre Xesto- 

myze. L’abdomen du X. chrysanthemi que nous avons ob- 

42. 
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servé est saillant et accompagné , de chaque côté, d’une pièce 

cornée, bordée de quatre pointes obtuses. Cet organe paraît ap- 

partenir au sexe masculin, cependant 1l ressemble à celui des 

Dasypogons femelles ; de plus, le front de l’insecte est large, 

quoiqu'il soit généralement linéaire dans les Bombyliens mâles. 

Les ailes du X, chrysanthemi différent de celles du X, lu- 

gubris en ce que la première cellule postérieure est fermée. 

Genre LAMPROMYIE. — ZAMPROMPYIA, Nob. 
(Bombyliarii. ) 

Caractères. Corps grêle, nu. Tête hémisphérique, 
de la largeur du thorax; cou distinct. Trompe longue, 

menue, dirigée sous le corps; lèvres terminales courtes!, 

aussi menues que la trompe. Palpes nullement distincts. 
Face prolongée en chaperon, recouvrant la base de la 
trompe en dessus. Bord inférieur de la cavité buccale éga- 
lement prolongé, et recouvrant cette base en dessous. An- 

tennes égalant à peu près la longueur de la tête, dirigées 

obliquement en avant; premier article un peu allongé, 

presque cylindrique; deuxième court, cyathiforme ; troi- 

sième un peu plus long que le premier , conique ; style un 

peu plus long que le troisième article, de deux divisions 
distinctes, RE la première est courte. Front assez large , 

un peu concave. Yeux grands, arrondis. Ocelles insérés 

sur une protubérance. Thorax assez court ; prothorax dis- 

tinct, se rétrécissant vers la tête; écusson petit; métathorax 

assez grand. Abdomen long, menu , à peu près cylindrique, 

un peu élargi à la base et à l'extrémité, de sept segmens 

distincts ; + agn d'eux d'égale ver se à l'exception des 

premier et dernier qui sont plus courts; une légère im- 

pression transversale vers le milieu des segmens. Organe 

copulateur se présentant sous la forme d’un corps vési- 
culeux, inséré à l’extrémité du septième segment, terminé 

par deux pointes obtuses, et recouvert par une valve ob- 

tusément cârénée , rétrécie et tronquée à l’extrémité. Pieds 

longs, grêles et nus ; hanches allongées; jambes terminées 
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par deux pointes ; cuisses et jambes postérieures légèrement 
renflées vers l'extrémité ; tarses à articles allongés ; ongles un 
peu allongés ; deux pelotes très-petites. Cuillerons allongés. 
Ailes moins longues que l'abdomen, assez étroites ; cellule 
marginale prenant naissance vers le milieu de la longueur 
de l'aile; deux sous-marginales ouvertes, dont la deuxième 
pelite et triangulaire ; cinq postérieures, dont la quatrième 
fermée ; anale entr’ouverte à l'extrémité; basilaires d’égale 

longueur ; discoïdale un peu allongée. ( PL. 24, fig. 18.) 
Nous proposons la formation de ce genre en faveur d’un 

Diptère remarquable que M. le comte de Saint-Fargeau a 

bien voulu nous communiquer. Il a de grands rapports avec 
la division de la tribu des Bombyliers, dont l'abdomen est 

étroit et allongé. La conformation de la trompe, des an- 

tennes , et les nervures des aïles sont fort analogues à celles 

de ces Tanystomes; cependant la trompe, au lieu d’être 

dirigée en avant, l’est en arrière , comme dans les Empides, 

les Némestrinides et les Vésiculeux ; et ce caräctère rend in- 

certaine la place que les Lampromyies doivent occuper dans 
l’ordre naturel. Comme la direction que prend cet organe a 
été jusqu'ici trouvée constante dans chaque tribu, elle pa- 
raît offrir un caractère essentiel , et, si on le considérait 

comme tel, il ne serait pas possible de ranger ce nouveau 

genre parmi les Bombyliers; mais on ne pourrait pas plus le 
placer parmi les trois tribus à trompe rétrograde ; l'ensem- 

ble de l’organisation s’y refuse absolument , et il faudrait en 

former une particulière. 
Outre les rapports généraux que ces Diptères présentent 

avec les Bombyliers, ils en ont de spéciaux avec plusieurs 

genres en particulier. Par la forme de l'abdomen, ils res- 

semblent aux Systropes ; les ailes ont les nervures disposées 

comme celles des Xestomyzes ; les antennes ont le premier 

article un peu allongé comme celles des Cyllénies, et le troi- 

sième est conique comme dans les Apatomyzes ; mais ce der- 

nier est terminé par un style plus développé que dans les 

autres Bombyliers. 
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Les Lampromyies ont été découvertes à Oran, en Afrique, 

par M. de Saint-Fargeau fils. Le nom que nous leur donnons 
fait allusion à la conformation remarquable de ces Diptères. 

1. LaAMPROMYIE PALE. — Lampromyia pallida. 

Long. 5 lig. D'un jaune grisâtre assez pâle. Trompe noirâ- 
tre, Face, front et partie postérieure de la têté d’un gris 

blanchâtre. Front à proéminencé noire. Antennes d’un jaune 

pâle ; extrémité du style noirâtre. Thorax à deux bandes lon - 
gitudinales d’un brunâtre clair ; une tache noirâtre de chaque 

côté , un peu au-dessus de la base des ailes ; uné autre der- 

rière la première et près de l’'écusson; côtés marqués d’une 

autre tache noirâtre près des hanches antérieures ; écusson ridé 

transversalement. Abdomen à grande tache noirâtre , triangn- 
lare, de chaque côté des segmens , à l'exception du premier ; 

moitié antérieure de chaque segment mat ; postérieuré luisante. 
Pieds d’un jaune pâle; cuisses postérieures à petit anneau bru- 

nâtre; près de l’extrémité; jambes postérieures à extrémité 

noirâtre. Aile$ lésèrement jaunâtres, marquées de brunätre 

au bord des nervures transversales et à la jonction des longi- 
tudinales. 

Du nord de l'Afrique. 

ANTHRAX PONCTULÉ, — Anthrax hunciulatus. 

Nous substitnons ce nom spécifique à celui de punctalus 

déjà employé. ’ 

36. DocicuoPe PLUMIPÈDE. Sa Dolichopus plumipes , Fall. 

n°. 13, Meig. n°. 23. 
Long. 2: lig. ét. Face et front ; jaunes , blanchätres 2. 

Antennes noires; premier article fauve. Thorax cuivreux, 

Abdomen cuivreux, à reflets blancs ; lamelles noires . Pieds 

fauves ; cuisses à base noire ; tarses noirâtres ; antérieurs à 

premier article long et menu ; les quatre autres courts, dilatés, 

ciliés, noIrs ; pelotés blanches. Nervure transversale des ailes 

bordée de brun. 

Je l'ai reçue de Liéze, de M. Robert. 

s 
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rnb À LONGUE SOIE.—Platynochætus seto- 
ro 

"La description que nous avons donnée est celle dn mâle; il 
a seul le style des antennes terminé en massue, La femelle l’a 
terminé sans renflement, mais sans être effilé, Elle diffère en 
core du mäle par la face à poils fauves , le front large, à poils 
noirs. L’abdomen a les trois duiséts segmens à poils noirs, 
tandis que dans le mâle les poils sont jaunâtres dans la partie 
antérieure de ces segmens, et d’un fauve rougeâtre vif dans là 
partie postérieure. 

Le deuxième article des antennes est comique et incliné en 
dessous à l'extrémité, dans les deux sexes, et aussi long que 
le troisieme. 

Le mâle et la femelle ont été trouvés par M. de Saint-Fargeau 
fils à Oran, en Afrique. 

2. P. rauve. — Platynochætus rufus, Nob. 

Semblable au setosus P. Thorax, abdomen et pieds cou- 

verts de poils d'un fauve rouge vif. 

La femelle seule a été trouvée par M. de Saint Fargeau fils 
a Oran. 

Gexre ATÉLÉNÈVRE. —4TELENEVRA, Suppl. 

Ce genre de Céphalopsides a été établi en 1834 sous le 
nom de Chalarus, par M. Walker dans ses observations 

sur les espèces anglaises de cette tribu, publiées dans le 
Magazin entomologique. 

THRYPTOCÈRE BASILAIRE. — T'hryptocera basilaris. 

Nous substituons ce nom spécifique à celui d'abdomina- 
lis déjà employé. | 

Méropre RAPIDE. — Metopia rapida. Lol 

Nous substitüons ce nom spécifique à cel d'agilis déja 

employé. 
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Genre PTILOCÉRINE. — PTILOCERINA, Suppl. 
( Tachinaricæ. ) 

Nous substituons ce nom à celui de Ptilocère qui appar- 

tient à un genre de Stratiomydes. 

ScromyzE FASCIÉE. — Sciomyza fasciata, Suppl. 
M. Halyday, dans son Catalogue des Diptères d'Holywood, 

forme le genre Schœnomyza de cette espèce et de l’'Ochthi- 
phila littorella, en lui donnant pour caractères : ouverture 

buccale velue. Yeux également distans. Antennes rapprochées 

à la base, écartées à l'extrémité, presque couchées ; troisième 

article oblong , obtus ; style nu. Abdomen de quatre segmens, 

muni de soies. Ailes couchées , parallèles. 

Genre ENICOPE. — £ENICOPUS, Walker. — Sepsis, 

Meig. 

Caractères. Corps presque dénué de soies. Ecusson très- 
distinct. Abdomen pubescent, un peu pétiolé, convexe , ar- 
qué; d' cylindrique , courbé, muni de deux cornes à l’ex- 
trémité; premier segment allongé; ,9 ovale, allongé. Pieds 
grêles, allongés, pubescens ; Q' cuisses antérieures dentées 
et épineuses en dessous ; jambes antérieures bidentées en 

dessous; tarses intermédiaires dilatés; ,2 pieds simples ; 

jambes un peu arquées ; premier article des tarses comprimé 
à la base et allongé; les autres décroissant en longueur. Ailes 

sans tache. 
Le Sepsis annulipes, Meig., diffère des autres par la 

plupart de ces caractères qui ont déterminé M. Walker, 

dans ses observations sur les Sepsidées anglaises , à en former 

ce nouveau genre, dont le nom exprime la singularité des 

pieds. 
Il se trouve dans l'herbe sous les chênes, au mois de 

juillet. 

: 

1. E. PIEDS ANNELÉS, — Ænicopus annulipes, Walker 
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Sevsidæ, Ent. Mag. 3, 253.—Sepsis id. Meis. n°. 16.— 
Nemopoda id. Nob. 496. 

Long. 1 lg. G Noir. Antennes à base fauve. Côtés du tho- 

rax et écusson d'un noir à reflets verts ; premier et deuxième 

segment d’un vert rougeâtre. Hanches jaunes ; cuisses noires, 

à reflets verts et à base jaune ; jambes marquées de jaune à 

l'extrémité en dessus ; les quatre antérieures obscures ; tarses 

intermédiaires très-noirs; les deux premiers articles à base 

blanche. Balanciers jaunes. Ailes brunâtres. 

Long. 1 <lig. 9 Noir, à reflets verts. Tarses intermédiai- 

res noirs; premier article jaune. Ailes presque hyalines. 

D’Allemagne et d'Angleterre. 

GENRE SALTELLE.— SALTEÆELLA, Rob. D., Walker. 

(Sepsideæ. ) 

Caractères. Ecusson avancé sur l’abdomen ; métathorax 

caché. Abdomen sessile, déprimé; 9 ovale allonge. Pieds 

courts, sans pointe; cuisses un peu en massue; jambes 
droites. Aïles courtes: 

Le genre Saltelle, que M. Robineau a observé en France 
et que M. Walker a retrouvé en Angleterre, présente dans 

ces caractères des différences remarquables avec les autres 
Sepsidées. s ’ 

1. S. pres noirs. — Saltella nigripes, Rob. D. 747, 2. 

— Walk. Seps. Ent. Mag. 3, 255. 

Long. 1 © lig., © Noire. Trompe à extrémité fauve. Anten- 

nes obscures. Ecusson à extrémité fauve. Abdomen d’un noir 

luisant, à reflets verts. Pieds noirs; hanches jaunes; les 

quatre cuisses postérieures à base jaune. Balanciers obscurs. 

Ailes blanches, à nervures brunätres. 

De France et d'Angleterre, au mois d'août. 

| 

Gevre ANISOPHYSE. — ANISOPHYSA , Suppl. 

Ce genre a été formé sous le nom de Pandora par M. Ha- 



666 HISTOIRE NATURELLE DES DIPTÈRES. 

lyday, dans le Catalogue des Diptères d'Holywood. Je crois 

que le Pandora basalis n’est autre chose que LA. seutel- 

laris 9. 

Gexre CONICERE. — CONICERA, Suppl. 

Suivant M. Halyday, la femelle du C. atra est le Phora 
dauct. 

Gexre MÉTOPINE. — METOPINA, Nob.— Phora, 
Halyday. ( Æypocera. ) 

Caractères. Tête comprimée. Palpes divarignés. Front 

dilaté, dépassant les yeux. Style des antennes plumeux, 

renflé à la base. Thorax comprimé, Abdomen déprimé, 

très-large vers l'extrémité. Pieds nus. Ailes ciliées ; nervure 
marginale simple. 

Le Phora galeata , décrit par M. Halyday FAN le Cata- 

logue des Diptères d'Holywood , présente un ensemble de 

caractères qui nous paraît nécessiter la formation de ce nou- 

veau genre. Suivant cet auteur, cette ‘espèce montre encore 

plus de vivacité que les autres Hypocères. Elle se’trouve en 
automne sur les fleurs des ombellifères. 

1. M. 4 casque. — Metopina galeata. — Phora id. 

Halyd. Ent. Mag. 2, 130. 
Long.  lig. D’un brun norrâtre. Ailes hyalines. 
D’Angleterre. 
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CONTENUES DANS LES Is. ET Ile. 

à 

Tom. Pag. 
À Actore , Actora. 2, 500 

— des flots, œstuum. 2, 500 
Tom. Pas, Ædes, Ædes. y: "39 

Acanthine, Acanthina. 1, 240 — cendré, cinereus. 13: 97 
— allongée, elongata. 1. 241 Agrie, Agria. >, 226 
Acanthocère, Æcanthocera. 1, 209 — à front blanc, albifrons. 2, 231 
— longicorne, longicornis. 1, 209 — à front jaune, luteifrons. 2, 231 
Acanthomere, Acanthomera. 1, 217 — a front large, latfrons. 2, 230 
— peinte, picta. 1, 218 — blanchätre, albida. 2, 230 
Achias, Achias. 2, 259 — brunâtre, brunnicans. 2, 231 
— dissemblable, dispar. 2, 260 — champêtre, campestris. 2, 231 
— lobulaire , lobularis. 2, 260 — dorée, aurulenta. 2, 232 
— oculé , oculatus. 2, 260 —"érythrocère, erythrocera. 2, 230 
Acinie, Acinia. 2, 469  — marquée, notata. 2, 230 
— à lignes , lineata. 2, 472 — pallipalpe, pallipalpis. 2, 230 
— à pupilles, pupillata. 2, 471 — petite, pusilla. 2, 934 
—— arrosée, érrorata. 2, 471 — voisine, affinis. 2,7 229 
— confuse, confusa. 2, 470 Agromyze, Agromyza. 2, 605 
— corniculée , corniculata. 2, 469 — a ailes blanches, lacteipennis. 2, 612 
— de l’absinthe, absinthii. 2, 450 —àailesobscures, obscuripennis. 2, 609 
— de la berce, heraclei. 2, 470 — agréable, amœna. 2, 613 
— de la jusquiame, hyoscyami. 2, 450 — à front fauve, rufifrons. 2, 610 
— du pissenlit, leontodontis. * 2, 469 — à front jaune, flavifrons. 2, 612 
— effacée , eluta. 2, 4792 — à genoux jaunes, geniculata. 2; 614 
— guttulaire, guttularis. 2, 471 —à pieds annelés, annulipes 2, 612 
— pâle, pallida. 2, 472 — à pieds bruns, fuscipes. 2, 606 
— rayonnée, radiata. 2, 472 —à pieds fauves, rufipes. 2, 606 
— terminée, {erminata. 2, 471 — à pieds fauves, fulvipes. 2, 608 
Acrocère, Acrocera. 1, 309 — a pieds larges, latipes." 2, 609 
— globule , globulus. 1, 369  — à pigds noirs, nigripes. 2, 607 
— orbicule, orbiculus. 1, 3790 — à pieds pâles, pallipes. 2, 610 
— sanguin, sanguinea. 1, 369 — a pieds variés , varipes. 2, 607 
Aérochoete , Acrochæta. 1, 259 — à tarses pales, pallitarsis. 2, 608 
— fasciée, fasciata. “1, 269 —atète fauve, ruficeps. 2, 608 

TABLE ALPHABÉTIQUE 
L! 

VOLUMES. 
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Agromyze Cuivreuse, À. ænea. 2, 
— en deuil, /uctuosa. 2 
_— errante, errans. 3, 

— grêle, gracilis. a, 
— grisâtre, cinerascens. 2, 

— jaunâtre, flaveola. 2, 
— jaune , lutea. à 
— jolie, blanda. a, 

— latérale, lateralis. 2, 
— Jente, cunctans. 2, 
— M noire, M nigrans. 2, 
— menue, exilis. 2, 
— mobile , mobilis. 2, 
— morose , MOrosa. 2, 
— noire, nisra. 2; 

— obscure, obscurella. 2, 
ochracée , Java. 2, 

— orbone , orbona. a, 

— pectinée, pectinata. 2, 
— postérieure, posticata. 3 
— pulicaire, pulicaria. 2, 
— rampante , reptans. 2, 

— ruficorne , ruficornis. 2, 
— rufimane, rufimana. 2, 
— thoracique , tLoracica. 2, 
— tournante, gyrans. 2, 
Alophore , Ælophora. 2, 
— hémiptère , Lemiptera. 2, 
— subcoléoptère, subcolecptrata. 2, 
Amethyse, Æamethysa. à 
— à bandes, fasciata. a, 
Amicte, Amictus. ; 
— hétéroptère , heteropterus. 1, 
— oblong, oblongus. 1, 
Anapère , Anapera. 2, 
— de Kirby, Xirbyana. 2, 
— pâle, pallida. 2, 
Anarète , Anarete. (Suppl). 2, 
— blanche, candidata. (Suppl.) 2, 
Anisomère , Anisomera. ls 
— bicolore , bicolor. ë, 

— de gaède, gaedii. 1, 
— noire , nigra. se 

— obscure , obscura. x; 
Anisophyse, Anisophysa. 2; 
— à ailes blanches, albipennis. 2, 
— scutellaire, scutellaris. 2; 
Anophèle, Anopheles. 1; 
— bifurquée, bifurcatus. 1; 
— maculipenne, maculipennis: 1, 
— nain , 2inuta. dir; 
Anthomyie , Anthomyia. 2, 
— à ailes brunes, brunnipennis. 2, 
— à bandes, vittata. à, 
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TABLE ABPHABÉTIQUE 

om. 

Anthomyie à bandesblanches, 4. 
albicincta. 2, 

— à duvet , pruinosa. 2, 
«© à manchettes, manicata. 2, 
— à pieds annelés, annulipes. 2, 
— à larses concaves, impressitar- 

sis. 2, 
— à tête fauve, fulviceps. 2, 
— armée , armata. 2; 

—_ blandhätre , Cana. 2, 
— caniculaire, canicularis. 2, 
— cômmune , vulgaris. 2, 
— dansante, cho "ea. 2, 
— des prés, pratensis. 2, 
— des racines, radicum. a, 
— du populage, calthæ. 2, 
— enjouée , ludibunda. 2, 
— florale, floralis. 2, 
— frontale, frontalis. 2, 
— fuscipenne , fuscipennis. 2, 
— géniculée, geniculata. 2; 
— interrompue, discreta. 2, 
— jais, gagatea. 2, 
— jaunâtre, flavescens. a, 
— jaune, flava. 2, 
— labiée , labiata. 2, 
— liturée , liturata. 2, 
— luisante, nitida. : 2, 
— marquetée, tessellata. 2, 
— musCcaire, 72usCcaria. 2, 

— obélisque, obelisca. . À 
— oblique, obliqua. 2, 

— obscure , obscura. 2, 
— ornée, ornata. - VA 
— petite, parva. a; 

— plature, platura. 2, 

— pluviale , pluvialis. a, 
— pratinicole, pratinicola. a, 
— scalaire , scalaris. 53 
— singulière , singularis. a; 
— tibiale , tibialis. 2, 
— verdâtre , viridescens. 4 
— voisine , picina. 2, 

ANTHRACIENS , Anthracit. 

Anthrax, Anthrax. x, 
— à GERS cingulata. à (A 

— à deux these bimaculata. 1, 
— à fenêtre  fenestrata. ï;, 

— à trois bises , trivittata. x, 
— agréable , venusta. xs 
— anal, analis. ü, 
— bifascié, bifasciata. 1, 
— bigutté , biguttata. z, 

— blanchätre, cana. r, 
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Tom. Pas. 
Anthrax capucin , 4. capucina. 3, 409 
— cerbère , cerberus. 1, 400 
— de Géorgie, georgica. 1, 406 
— de Mégerle, Megcrlei. 1, 4o2 
— de Sicile, sicula. 1, 40: 
— demi-noir, semiatra. 1, 405 
— élégant, concinna. 1, 404 
— entouré, circumdata. 1, 403 
— frange, fimbriata. 1, 405 
— fuscipenne , fucipennis. 1, 410 
— grand, grandis. 640 
— lacchus, iacchus. 1, 408 
— jaune , flava. 1, 403 
— leucogastre , leucogaster. 1, 407 
— leucostome, leucostoma. 1, 404 
— Minos, Minos. 1, 402 
— oblique , obliqua. 1, 410 
— ponctué, punctata. 1, 408 
— ponctué , punctata. 1, 406 
— ponctulé, punctulata. (Suppl.) 
— Pygmalion, Pygmalion. . ; 1, 4o1 
— sinué, sinuata. 1, 406 
— stupide, stupida. 1, 409 
— Tantale, T'antalus. 1, dot 
— trifascié , trifasciata. 1, 408 
— varié , varia. 1, 407 
— velouté, velutina, 1, 406 
Apatomyze, Apatomyza. 1, 390 
— noire , nigra. 1, 390 
+ ponctipenne, punctipennis. 1, 390 

Aphrite, Aphritis. 1, 386 
— apiforme, apiformis. 1, 386 
— brillant, micans. 1, 387 
— superbe , superbus. 1, 387 
— variable, mutabilis. 1, 387 
Aptérine, Apterina. 2, 973 
— pédestre , pedestris. 2, 574 
Ardoptère , Ardoptera. ® 15 358 
— arrosée , irrorata. 1,358 
Argyre, Argyra. 1, 456 
— à pieds fauves, fulvipes. 1, 457 
— à quatre bandes, quadrifas- 

ciata. 1, 457 
— à ventre jaune , flaviventris. 1, 458 
— annelé, annulata. 1, 458 
— argenté, argentata. 3; 457 
— diaphane, diaphana. 1, 456 

— vêtu, vestita. 1, 457 

Aricie, Aricia. 2, 285 
— agréable , lœta. 2, 292 
— a lignes blanches, a/bolineata.2, 286 

a nervure droite , orthonevra. 2, 202 
a palpes fauves, rufipalpis. 2, 287 
à poils courts, brevivillosa. 2, 202 

Tom. 

Aricie à quatre notes, À. quadri- 
notata. 

— blanchäâtre , incana. 
— de Blondel, Blondelii. 
— du peuplier, populi. 
— des bois, lucorum. 

2; 
2 
+ 

— des champignons, suillorum. 2, 
— des chemins, vagans. 
— discoïdale, discoidea. 

— dorsale, dorsalis. 
— du lard , lardaria. 
— errante, errans. 

— esclave, serva. 
— floricole , floricola. 
— humérale , humeralis. 
— marquée, signata, 
— modeste, modesta. 

— pâle, pallida. 
— payenne, pagana. 
— polie, urbana. 

— ponctuée , punctata. 
— rapide, rapida. 
— rurale, ruralis. 
— sans-points, émpunctata. 
— testacée, testacea. 
— vagabonde, erratica. 
— variée , variegata. 
— velue , villana. 

Ascie, Ascia. 

2; 

2, 

— à quatre points , quadripunc- 
tata. 

— cuivreuse , ænea. 

— dissemblable , dispar. 

— florale , floralis. 
— interrompue , énterrupta. 
— lancéolée , Lanceolata. 
— maculée maculata. 
— podagre , podagrica. 
Asile, Asilus. 
— à barbe rousse , rufibarbis . 

2 

1; 
— à écusson rouge, scutellatus. 1, 
— à ceinture, cingulatus. 
— à pieds rouges, rubripes. 
— apieds bruns, brunmipes. 
— à queue rouge, erythrurus. 

1, 

1, 
1, 

— à tarses blancs, albitarsatus. 1, 
— à tarses noirs, nigritarsis. 
— à tenailles, forcipatus. 
— œstival, œstivus. | 
— annulaire, annularis. 
— ardent, æstuans. 
— barbaresque , barbarus. 
— chrysite, chrysites. 
— de Sicile, Siculus. 

1, 
1, 
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Asile des Alpes, Æ. Alpinus. 1, 309 
— frangé , fmbriatus. 1, 309 
— frélon , craboniformis. 1, 303 
— germanique, germanicus. 1, 305 
— interrompu, interruptus. 1, 310 
— jaunûtre , flavescens. 1, 305 
— long, longus. 1, 307 

\ EVE. TR tenus. Æ 307 
— nain, Huralans 1, 307 
— noirâtre, nigricans. 1, 30 
— obscur, obscurus. 1, 308” 
— opaque , opacus. 1, 304 
— pilipède, pilipes. x, 309 
— plébéien, plebejus. 1, 306 
— ponctipenne, punctipennis. 1, 306 
— ponctué, punctatus. 1, 308 
— rufimane, rufimanus. 1, 306 
— Serville, Servillei. 1, 313 
— strié, striatus. 1, 306 
— taché, maculatus. 1, 311 
— tacheté, maculosus. 1, 312 
— tibial , tbialis. 17313 
— trigone, trigonus. 1, 308 
ASsILIQUES, Asilici. 1,975 

Asindule, Æsindulum. 1, 140 
— noir, nigrum. 1, 140 
Aspiste , ‘Aspistes. 1, 180 
— de Berlin; Beroliensis. I, 180 
Astéie , Asteia. 2, 620 
— agréable , amœna, 2, 620 
— élégante, concinna. 2, 621 
Astomelle, Æstomella. 1, 367 
— à ventre courbe, curviven- 

tris. 1, 367 
— fauve, vaæelii. 1, 367 
Atélénèvre, Atelenevra. 2, 12 
— soyeux, Lolosericea. 2,113 
— velouté, velutina. d, 12 
ATHERICERES ( famille des), 2, 3 
Atherix, Atherix. 1, 431 
— bordé , marginata. 1, 432 
— crassicorne , crassicorhis: 1, 433 
— crassipède, crassipes. 1, 432 
bis, ibis. 1, 432 
— lugubre, lugubris. 1, 432 
— nébuleux , #ebulosa. 1, 432 
— sans tache , immaculata. 1, 433 
Atomogastre, Atomogaster. 2, 329 
— à douze points, duodecim punc- 

tata. 2, 330 
— florale, forea. -2, 830 
— pieds fauves, rufipes. 2, 330 
— Stigmatique , stigmatica. 2, 330 
— tibiale , tibialis. 2, 330 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Tom, 

Atomogastre triangulaire, 4. 
triquetra. 

Aulacigastre , Aulacigastre. 
— à tarses fauves, rufitarsis. 

B 

Baccha, Baccha. 
—— allongée, elongata. 
— consumée, fabida. 
— scutellée , scutellata. 
Bactrocère , Bactrocera. 
— longicorne longicornis. 
Beris, Beris. 
— armée , vallata. 

— clavipède , clavipes. 
— flavipède, flavipes. 
— fuscipède, fuscipes. 
— luisante, nitens. 

— métallique, metallica. 

— obscure , obscura. 
— tibiale , tibialis. 
— welue , hirsuta. 

P Bibion , Pibio. 

— albipenne , albipennis. 
— clavipède, clavipes. 
— de Pomone , Pomonc. 

— de ‘saint Jean , Johannis. 
— de saint Mare, Marci. 
— ferrugineux, ferruginosus. 
— lanigère, laniger. 
— précoce, hortulanus. 

+ tarses fauves, rufitarsis. 
— veiné, venosus. 
— ventre fauve, fulviventris. 
Rphcémorph Pittacomorpha. 

( Suppl.) 
— pieds en massue , clavipes. 
Blephariptere, Blephariptera. 
— à long style, macrostyla. 
— à scie, serrata. 

— ardoisée, cæsia. 
— brülée, ustulata. 
— des fenêtres, fenestralis. 
— des lapins, cuniculorum. 

— domestique, domestica. 
— fauve, rufa. 
_— fungivore, fung ivcra, 
Rae gravée, inscripta. 

— noirâtre, nigricans. 
— souterraine, subterranea. 
Bolitophile, Bolitophila. 
— cendré, cinerea. 



Bolitophile obscur, À. Jusca. 
Bombyle, Bombylius. 
— à pieds noirs, nigripes. 
— bichon, major. 
— blanc, niveus. 
— eoncolore, concolor:. 

— cténopière, céenopterus. 
— diagonal, diagonalis. 
— discolore, discolor. 

— ferrugineux , ferrugineus. 
— luisant, nitidulus. 

mineur, 7ninor. 
minime, MiniMmus. 

moÿen, mnedius. 
nain , pumilus. 
nigripède, nigripes. 
noir, ater. 

— obscur, fuscus. 
=— peint, pictus. 
— ponctué, punctatus. 
— porte- Croix, cruciatus, 
— postérieur, Posticus. 

— pygmée, pygmœus. 
— soyeux, sericeus. 
— stylicorne, stylicornis. 
— sulphureux, sulphureus. 

BomsyLiens, Bombyliarii. 
Borbore, Porborus. 

ELECTE 

DES MATIÈRES. 

Tom. 

1 2 

2; 
— à ailes ponctuées, punctipennis.2, 
— à cuisses noires, nigrifemo- 

ratlus. 

— à front glabre, 
— à front pâle, pallidifrons. 
— à pieds longs, longipes. 
— à pieds roux, rufipes. 
— à pieds variés, varipes. 
— à ventre pâle, pallidiventris 
— atre, ater. 

— blanchâtre, incanus. 

— des chevaux, equinus. 

— du fumier, fimetarius. 
— en deuil , /ugens. 

— s'géniculé, geniculatus. 
— luisant, nitidus. 
— it. modestus. 

— noir, niger. 

— chere stercorarius. 

glabrifrons. 
2; 

2; 
2 9 

2; 
2 

2; 
2 

2 
d 

2, 
2, 

2 

BRACHOCÈRES, B rachocera 
(2e division ). 

Brachyope, Brachyopa. 
— bicolore, bicolor. 

— conique, ConiCa. 
Brachypalpe, Brachypalpus. 
— à jambes arquées, valgus. 
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’arus. 
— bimaculé, bimaculatus, 
— fémoré, femoratus. 

— tuberculeux, fuberculatus. 
Brachystome, Brachystoma. 
— longicorne, longicornis. 
— vésiculeux , EN er 

BRACHYSTOMES ( famille des ). 

C 

Caenosie, Cœnosia. 
— à antennes blanches, 

Cornis. 

— à collier, monilis. 

— à palpes blancs, albipalpis. 
— à pieds noirs, nigripes. 
— à six notes, sexnotata. 

— annelée, annulata. 

— basilaire, basilaris. 

— de la bardane, /appæ. 

— del'hydrocotyle, kydrocotylis. 
— des bois, nemoralis. 

— des marais, palustris. 
— douteuse, dubia. 

— du menyanthe, menyantidis. 
— erythrocère, erythrocera. 
— geniculée, geniculata. 

— leucophaée, PTE 
— passagère, means. 
— petite, perpusilla. 
— printanière, verna. 

— ruficorne, ruficornis. 
— simple, simplex. 
— testacée, festacea. 
— tigrine, éigrina. 

— trompeuse, decipiens. 
_— variée, varia, 
— vulgaire, vulgaris. 

Callicère, Callicera. 
— cuivreuse, ænea. 

Calliphore, Calliphora. 

221 à barbe rousse, fulvibarbis. 
Via palpes fanibi rufipalpis. 
— azurée, azurea. 
— bleue, cœæœrulea. 

— chrysorrhée, chrysorrhæa. 
— d'Auxerre, autissiodorensis. 
— scutellaire, scutellata. 
— voisine, affinis. 

— de la viande, vomitoria, 

— vorace, gulo. 

albi- 
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Callomyie, Callomya. a, 
— à longues antennes, antennata.2, 
— agréable, amœna. a, 

— belle, speciosa. a, 
— élégante, elegans. 2 
— leptiforme, Leptiformis. a, 
Calobate, Calobata. 2; 
— à cothurne, cothurnata. “F 
— à selle, sellata. as 
— cibaria, cibaria. 2, 
— ephippie, ephippium. 2, 
— femorale, femoralis. 2, 
— petronelle, petronella. 2, 

Camarote, Camarota. 2, 
— à tarse jaune, f/avitarsis. 2 
Campichoete, Campichoeta. 2, 
— à pieds fauves, rufipes. 2, 
Campylomyze, Campylomyza. 1, 
— bicolore, bicolor, 1; 

— de l'érable, aceris, 1, 
Cassidaemyie, Cassidaemyia. 2, 
— à tenailles, forcipata. 2, 
— agile, agilis. 2 

— fermée, clausa, a, 
— jais, gagatina. a, 
— marquetée, tessellata. a, 
— mouche, musca. A 
— nigripenne, nigripennis. À 
— phoeoptère, phæoptera. 2, 
— rapide, rapida. 2, 
Catocha, Catocha. (Suppl.) 
— pieds larges, latipes.(Suppl.) 
Cécidomyie, Cecidomyia. D 
— à tarses blanc, albitarsis. X 
— bicolore, bicolor. xs 

— des marais, palustris. « PF 

— du bouillon blanc, verbasci. 1, 
— dugroseillier, ribesii. z, 
— du lotier, Loti. - x, 
— du pin, pini. 1, 
— du saule, salicina. 1, 
— destructrice, destructor. k 
— grande, grandis. 1, 
— longicorne, longicornis. u, 
— noire, nigra. £, 
— orangée, aurantiaca. LS 
— pennicorne, pennicornis, À 
— pictipenne, pictipennis. 1, 
— prolongée, producta. d, 
— pygmée, pYgmœea. 1, 
— Yariée, vartegata. E, 

Célyphe, Celyphus. d 
— à bouclier, scutatus. 2, 
Célyphe recouvert, C. obtectus. à, 

. Pag. 

19 
20 

161 
162 
160 
159 
162 
160 
515 
.516 
3516 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Tom. 
Céphalémyie, Cephalemyia. 2, 
— du mouton, ovis. 2, 

Céphalie, Cephalia. a; 
— à pieds fauves, rufipes. a, 
— a pieds noirs, nigripes. a, 
Céphalocère, Cephalocera. 1, 
— longirostre, longirostris. 4; 
CéPHaALopsines , Cephalopsida. 2, 
Céphenemyie, Cephenemya. à 
— à barbe d'or, auribarbis. 2, 
— stimulateur, stimulator. 4 À 
— trompe, trompe. a: 

Cératopogon, Ceratopogon. 1, 
— agréable, venustus. ï, 
— ailes de neige, niveipennis. 1, 
— anomal, anomala. 1, 
— biponctué, bipunctatus. 1, 
— brillant, nitidus. 1, 
— cendré, cinereus. 1, 
— commun, communis. 1, 
— des bois, lucorum. A; 

— des marais, palustris. Xl; 
— effacé, obsoletus. ” ns 
— fascié, fasciatus. 1, 
— fémoré, femoratus. ü, 

— front jaune, flavifrons. 1, 

— genoux päles, geniculatus. 1, 
— joli, concinnus. 1, 
— linéé, lineatus. 1, 
— morio, M0ri0. 1, 

— pieds blancs, leucopeza. 1, 
— pulicaire, pulicaris. 1, 
— ruficorne, ruficornis. É 
— unimaculé, unimaculatus. 1, 
Cératophye, Ceratophya. 1, 
— fuscipenne, fuscipennis. 1; 
— longicorne, longicornis. 4 
— notée, notata. 1, 
Cératurgue, Ceraturgus. 1, 
— cornu, cornulus. 1, 

— doré, aurulentus. 1, 
Cérie, Ceria. x, 
— conopsoïde, conopsoïdes. x! 
— subsessile, subsessilis. 1, 
— vespiforme, vespiformis. ii 
Céroplate, Ceroplatus. 1, 
— testacé, testaceus. 1, 
— tipuloïde, tipuloïdes. 1, 
Céroptère, Ceroptera. a, 

: — rufitarse, rufitarsis. 4, 
Céroxyde, Ceroxys. 2; 
— à cinq taches, quinque macu- 

lata. 

— à écusson jaune, scutellata, 
2; 
2; 



DES MATIÈPES. 

Tom 
Céroxyde crassipenne, C, crassi- 

pennis. 

— de l'ortie, urticæ. 

élégante, elegans. 
— marbrée, marmorea. 

omise, oinissa. 
Cérozodie, Cerozodia. (Suppl.) 2, 
— interrompue , interrupta. 
Chéilosie, Cheilosia. 
— à écusson bordé, scutellata, 

à tarses blancs, albitarsis. 
à tarses jaunes, farsata. 
antique, antiqua. 

bordée, limbata. 
caniculaire, canicularis. 
changeante, mutabilis. 
chlore, chloris. 
chrysocome » Chrysocoma. 
épaisse, 2rossa. 
flavicorne , flavicornis. 
glissante, means. 
nigricorne, nigTiCOrnis. 

nigripède, nigripes. 
œstracée, œstracea. 

printanière, vernalis. 
ruficorne, ruficornis. 
rufipède , rufipes. 
rurale, ruralis.  , 
variable, variabilis. 
veuve, vidua. 

Chéligastre, Cheligaster. 
— de Leach, Leachii. 
— fantôme, phantasma. 

— putride, putris. 
Chénésie, Chenesia. 
— testacée. 
Chionée, Chionea 
— aranéoïde, arañeoides. 
Chiromyse, Chiromysa. 
— à bande, vittata. 
Chironome, Chironomus. 

ceinture, cingulatus. 
crête, cristatus. 

ÉÉRSÉSRSESEE SEE LEE SE 

écusson, scutellatus. 
deux ceintures, bicinctus. 

— à ligne blanche, albilineatus. 1, 

a pieds velus, hirtipes 

sa 
— albimane, albimanus. 
— annelé, annulatus, 
— annulaire, annularis. 
— barbe blanche, /eucopogon. 

DIPTÈRES > TOME Ii. 

à pieds annelés, annulipes. 

à trois anneaux, triannulatus, 1, 
trois ceintures, éricinctus, 

1: 

J; 

Pag. 

438 
438 
438 
439 
438 
666 
666 
555 
5Go 
557 
557 
558 
559 
556 

Chironome bifacié, C. bifascia= 
lus. 

— bordé, marginatus. 
— bossu, gibbus. 
— byssin, byssinus. 
— chloris, chloris. 

— d'avril, aprilinus. 
— des joncs, junci. 
— des rives, riparius. 

— élégant, venustus. 
— flavipède, flavipes. 
— fuscipède, fuscipes. 
— gesticulateur, motitator. 
— grèle, gracilis. 
— huméral, Aumeralis. 

— jaunâtre, faveolus. 
— lobifère, Lobifer. 

— longimane, longimanus. 
— Jluisant, nitidulus. 
— maculé, maculatus. 
— menu, pusillus. 
— minime, 2inimus. 

nébuleux, nubeculosus. 
nègre, nigrinus. 
noir, niger. 
notable, notabilis. 
olivätre, olivaceus. 

— päle, pallens. 
— pallipède, pallipes. 
— pedelle, pedellus. 
— petit, pusillus. 
— picipède, picipes. 
— plébéien, plebeius. 
— plumeux, plumosus. 
— prasine, prasinus. 
— roussätre, tendens. 
— ruficolle, ruficollis. 
— scalène, scalænus. 

stercoraire, stercorarius. 

stictique, sticticus. 
— tentant, tentans. 

testacé, testaceus. 
— tibial, “bialis. 
— trémblant, tremulus. 
— unifascié, unifasciatus. 
— vert, viridis. 
— vert-noir, viridiniger. 

— verdoyant, viridanus. 

— viridule, viridulus. 
— vitripenne, vitripennis. 
Chlorops, Chlorops. 
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— àäabdomen noir, nigriventris. 2, 596 
— à antennes brunes, brunicor- 

nis, 2, 591 
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Chlorops à bandes, C. tæniata. 2, 
— à front saillant, frontosa. 2, 
— à ligne, lineata. ue © 
— à pieds annelés, {æniopus. 2, 
— à petites bandes, strigula. 2, 
— à style blanc, albiseta. 2; 
— à tärses jaunes, tarsata. à, 
— agréable, læta. a, 
*— belle, speciosa. a, 
— bordée, limbata. a, 
— chaussée, calceata. 2, 
— confluent, confluens. 2, 

— de Cérès, Cereris. 2, 
— des moissons, messoria. a, 

— fasciée, fasciata. 2, 
— fauve, rufa. 2, 
— front avancé, nasuta. 2, 

— front jaune, f/avifrons, a, 
— géminée, geminata. 2, 
— glabre, glabra. 2, 

— grèle, gracilis. 2, 
— hypostigma, kypostigma. 2, 
— interrompue, interrupta. - À 

— latérale, Lateralis. 2, 

— linéée, lineata. 2; 
— nigrimane, nigrimana. - À 

— nigrimane, nigrimana. a, 

— sanglée, cingulata. 2, 
— scalaire, scalaris. À 
Chortophile, Chortophila. 2, 
— à flocons, floccosa. 3: 
— à yeux velus, lasiophthalma. 2, 
— albipenne, albipennis. 2, 

— ardoisée, cæsia. 2, 
— cendrée, cinerea. r R 
— Ccuivreuse, cuprea. -# 
— découpée, dissecta. RE — 
— encre, sepia. 2, 
— étroite, angusta. D À 
— florale, floralis. 2, 
— frontale, frontalis. 3; 
— genouillée, geniculata. : 
— grise, grisea. 
— mélanure, melanura. 3; 
— mouche, musca. LÀ 
— orale, oralis. 2, 
— prompte, prompta. 2, 
— silvicole, silvicola. 3, 
— soyeuse, sericea. À 

— tibiale, tibialis. 2, 

— très-noire, aterrima. 2, 
— varicolore, varicolor. > 
Chrysochlore , Chrisochlora. Æ 
— amethyste, amethystina. 1, 

ALPHABÉTIQUE 

Pag. Tom. 

594  Chrysochlore chauve-souris, C. 
299 vespertilio. E 
593 — hirticorne, hirticornis. 1, 
593  Chrysogastre, Chrysogaster. 1, 
594  — amethyste, amethystina. 1, 

506 — bicolore, bicolor. 1, 
597 —bleu, chalybeata. 1, 
592 — bleuâtre, cœrulescens. 1, 
594  — brillant , splendens. 1, 
596  — cuivreux, cæpraria. 1, 
594 — des cimetières, cæmeteriorum. 1, 
592 — grandicorne , grandicornis. 1, 
596  — métallique, metallica. 1, 
596 —nu, nuda. 1, 
593  — splendide, splendida. 1, 
593  — veuf, viduata. 1, 
592 — violet, violaeea. 1, 
591  Chrysomyie, Chrysomyia. ke 
592 — agréable, formosa. e 
595 — belle, speciosa. 1; 
590 — flavicorne, flavicornis. 1; 
591 — polie, polita. 1, 
593  — ventre fauve, rufiventris. 1, 
597 Chrysopile, Chrysopila. 1, 
595  — bicolore, bicolor. 1, 
592  — diadème, diadema. id + 
595 — doré , aurata. 1, 
594 — splendide, splendida, 1; 
593  Chrysops, Chrysops. 1, 
326 - — aveuglant, cœcutiens. 1, 
326 — carré, quadratus. 1, 
3829 — d'Italie, Ztalicus. 1, 
324 — fascipenne , fascipennis. 1; 
325 — marbré, marmoratus. 1, 
328 — négligé , relictus. z! 
324 — peint, pictus. 1, 
324 —vitripenne, vitripennis. +, 
327  Chrysosome, Chrysosoma. 5, 
325 — vert, viridis. 2, 
328 Chrysote, Chrysotus. #, 
325 — abondant , copiosus. 1, 
326 — bicolore, bicolor. 1, 
328 — cuivreux, cupreus. 1, 
327 — femoral, femoralis. 1, 
326 —]læsus, /œsus. 1, 
323 — négligé , neglectus. 1, 
324 — nigripède, nigripes. 1, 
328  Chrysotoxe, Chrysotoxzum. 1. 
328 — à double ceinture, bicinctum. 3, 
326 — à écusson , scutellatum. i 
32 — arqué, arcuatum. 1, 
323 — fasciolé, fasciolatum. 1, 
257 — intermédiaire , intermedium. 1, 
257  Chylize, Chyliza. a, 
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. Conops à bandes, €, vittata. 
— à quatre bandes, quadrifas- 

ciata. 

— anguleux, aculeata. 
— élégant, elegans. 
— ferrugineux , /erruginea. 
— flavipède , flavipes. 
— lacinié, lacera. 
— lugubre , lugubris. 
— macrocéphale, macrocephala. 
— méridional, meridionalis. 
— nain, pumila. 
— pusille, pusilla. 
— rufipède , rufipes. 
— soyeux , sericea. 
— taché, maculata. 
— terminé, terminata 
— vésiculaire , vesicularis. 

Conopsaires, Conopsaricæ. 
Corèthre ; Corethra. 
— Culiciforme , culiciformis. 
— jaunâtre , flavicans. 
— pâle, pallida. 

— plumicorne , plumicornis. 
Cordyle, Cordyla. 
— obscure, fusca. 
Cordylure, Cordylura. 
— à duvet , pubera. 
— à pieds blancs, albipes. 
— albilabre, albilabris. 
— ciliée , ciliata. 
— connexe , Connex«. 
— de Dejean, Dejeanii. 
— flavicaude, flavicauda. 
— nerveuse, 2erÿ0$a. 
— noire, nigra. M 
— picipède, picipes. 
— pudique, pudica. 
— rufimane , rufimana. 
— spinimane, spinimana. 

— striée, striata. 
Conpyrurines, Cordylurideæ. 
Coriaces, Coryaceæ. 
Corsomyze, Corsomyza. 
— pennipède, pennipes. 

Cousin, Culex. 
— à taches carrées, quadrimacu- 

latus. 

— annelé , annulatus. 
—biponctué, bipunctatus. 
— brillant , splendens. 

— chantant, cantans. 

— cilié, ciliatus. 

Tom. Pas. 
Chylize à bandes, C. vittata. 2, 380 
— à pieds annelés, annulipes. 2, 380 
— à style noir, atriseta. 2, 300 
— Lepeéletier, Peleterii. 2, 380 
— Leptogastre, Leptogaster. 2, 359 
— naine, pumila, 2, 300 
Chymophile , Chymophila. 1, 455 
— brillant, splendens. 1, 406 
Cistogastre, Cistogaster. 2; 100 
— globuleux, globosa. 2, 1GO 
— orangé , aurantiaca. 2, 190 
— ovale, ovata. 2, 190 
Cleigastre , Cleigastra. 2, 354 
— apicale, apicalis, 2, 354 
— bicolore, bicolor. 2, 387 
— fasciée , fasciata. 2, 387 
— flavicorne, flavicornis. 2, 397 
— flavipède , flavipes. 2, 386 
— frontale, frontalis. 2, 337 
— hydromyzine, hydromyzina, 2, 385 
— latipalpe, latipalpis. “ 2, 389 
— liturée , liturata. 2, 387 
— livide, Livens. 2, 386 

— macrocére, macrocera. 2, 355 
— noire, nigrita. 2, 38/ 

— obscure , obscura. 2, 389 
— ponctipède , punctipes. 2, 386 
— spinipède , spinipes. 2, 356 

Cleitamie , Cleitamia. l2, 440 
— de l'astrolabe, astrolabei. 2, 140 | 

Clinocère, Clinocera. 1, 433 
— noir, nigra. 1, 433 
Clytie, Clytia. 2, 190 
— continue, continua. 24191 
— cylindrique cylindrica. 2, 191 
— errante, vaga. 2, TI 
— jaunûtre, Lelvola. 2 192 
—macrocère , Macrocera. 2 IE 
— transparente , pellucens. 91 191 

Cnemacanthe, Cnemacantha. 2, 536 
— muscaire , MusCaria. 2, 587 

Cœlope, Cæœlopa. 2, 500 
— froide, frigida. 2, 202 
Cœnie, Cœnia. 2, 930 
— à queue courbe, curvicauda. 2, 9330 

— des marais, palustris. 3, 230 

— obscure , obscura. 3,, 530 
Cœnomyie Cœnomyia. 1, 229 
— ferrugineuse , ferruginea. 1, 225 
Colax, BL 2, 91 
— tache, macula. SAT 

Conicère, Conicera. 2, 631 
— noire, atra. 2, 632 
Conops, Couops. 2, 21 — commun, pipiens, 

43. 
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Cousin des bois, nemorosus. L' 2 
— féroce, ferox. LL: 55% 
— hemorrhoïdal , kæmorrhoida- 

lis. PR: 
— jaunäâtre , lutescens.: 1, 34 
— longipède , longipes. 1,1 30 
— moustique , mosquito. . Fe 
— orné, ornatus. LE, 1. 20 
— petit, parvus. 22, 30 
— pilipède, pilipes. KL: 30 
— ponctué, punctatus. AR“ 
— remipède, remipes. 1, 37 
Criorhine, Criorhina. x 497 

— apiforme , apiformis. 1, 49 
— asilique , asilica. 1, 49 
— bourdon , apicata. 1, 497 
2— de Brébisson, Brebissonii. 1, 498 
— de l'aubépine, oxyacanthæ. 1, 498 
— de l'épine-vinette, berberina. 1, 497 
— flavicaude , flavicauda 1, 499 
— laineuse, floccosa. 1, 498 
— ruficaude , ruficauda. 1, 48 
Crumomyie, Crumomyia. 2, 209 
— glaciale, glacialis. 2, 550 
Cténophore , Ctenophora. 07 
— agréable, festiva. 1, 7 
— aire, atrata FOR 

— bandes-jaunes , flaveolata. 1, 78 
— bandes-noires, nigrofasciata. 1, 7 
— bimaculé, bimaculata. fs: De 
— élégant, elegans. ke. © 
— nigricorne , nigricornis. 1, 60 
— pectinicorne, pectinicornis. 1, 78 
— ruficorne , ruficornis. Lu 9 

CULICIDES ( famille des). Ed 
Curtocère, Curtocera. 2, 182 
— à déuseintures, bicincta. 2, 182 
Curtonèvre Curtonevra. 2, 274 
— à jambes arquées, curvipes. 2, 270 
— à palpes noirs, nigripalpis. 2, 27 
— agile, agilis. 2, 276 
— attentive, meditabunda. 2, 275 
— bleuitre, cœsia. 2. 278 
— concolore, concolor. 2, 277 
— cyanelle, cyanella. 2, 27 
— des habitations, stabulans. 2, 277 

— des jardins, hortorum. 2, 276 
— des pacages, pascuorum. de or 
— des pâturages, pabulorum. 2, 277 
— des prés, pratorum. 2, 279 
— fongivore, Jungivora. 2, 278 
— ouyerte, aperta. 2, 278 
— tachetée, maculata. 2,275 
Eutérèbre, Cuterebra. 2, 45 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Tom. 
Cutérèbre du lapin, C. cuni- 

culi. 
— ephippie, ephippium. 
— jouflu , buccata. 
Cyclogastre, Cyclogaster. 
— noirci, atratus. 

— velu, villosus. 
Cylindrotome, Cylindrotoma. 
— distincte, distinctissima. 
— macrocère, macrocera. 
— macroptère, macroptera. 
Cyllénie, Cyllenia. 
— longirostre, longirostris. 
— tachetée, maculata. 
Cynomyie, Cynomyia. 
— des morts, mortuorum. 

— violette, srolacea. 

Cyphomyie, Cyphomyia. 
— bleue, cyanea. 
— mutique, inermis. 

— FX |, pat auriflamma, 
Cyrte, Cyrtus. 
— bossu, gibbosus. 
— petit, pusillus. 
Cyrtome, Cyrtoma. 
— à pieds pâles, pallipes. 
— atre, atra. 

— noir, nigra. 
— TOUX , ru/fa. 

D 

Dacus, Dacus. 
— des olives, oleæ. 
Damalis, Damalis. 

— myope, MyOpS. 
— tête plane, planiceps. 

Dasypogon, Dasypogon. 
— à ailes tachées, maculipennis. 
— à bandes, fasciatus. 
— à ceinture, cinctellus. 

— à manchettes, manicatus. 
— à ventre noir, melanogaster. 
— allongé, elongatus. 
— anal, analis. 

antennes fauves, fulvicornis, 
— atripenne, atripennis. 

barbe d'or, auribarbis. 

— brevirostre, brevirostris. 

— de Sicile, S'culus. 
— des joncs, junceus. 
— flavimane, flavimanus. 
— frangé, fimbriatus. 

en 

1; 
1, 
1; 

1; 

1, 



DES MATIÈRES. 

Tom. Pag. 
Dasypogon fumipenne, D. fumi- 

Pennis. 
— fuscipenne, fuscipennis. 
— géant, gigas. 

— ARTE lateralis. 
— leucocéphale, leucocephalus. 

— menu, 721nu{us. 

— noir et blanc ,melaleucus. 
— ponctué, punctatus. 
— roussâtre, rufescens. 

ruficorne, ruficornis. 
savoyard, sabaudus. 

— teuton , éeuton. 

velu , hirtellus. 
DexiaimEs , Dexiariæ. 
Dexie, Dexia. 
— à front caréné, carinifrons. 
— à pieds noirs, nigripes. 
— canine, canina. 

— de Java, Javanensis. 
— farouche, ferina. 

grise, grisea. 

hérissée, hirsuta. 
interrompue, interrupta. 

noire, nigra. 

rustique, rustica. 

testacée, testacea. 
vide, vacua. 

Diabase, Diabasis. 
— à deux ceintures, bicinctus. 
— curvipède, curvipes. 
— glabre, glaber. 

— globicorne, glubicornis. 
Diaphore, Diaphora. 
— bimaculé, bimaculata. 
— de Hoffmansegg , 

seggii. 
— de Winthem, /Vinthemi. 
Diasème, diasema. 
— pieds fauves, rufipes. 
Diastate, Diastata. 
— à ailes claires, claripennis. 

— à côtes, costata. 
— à points, punclum. 
— basanée, adusta. 
— en deuil, /uctuosa. 
— marginale, marginalis. 
— nébuleuse, nebulosa. 
— obscure, obscurella. 
— ornée, ornatæ: 
— vieille, anus. 
Dichoete, Dichæta. 
— à queue, caudata. 
Dicranie, Dicrania. 

— 

— 

— 

Hoffman- 

299 
294 
300 

077 
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Dicranie cerf, D. cervus. 1, 196 
— fourchue, furcata. 1, 196 
Dicranophore, Dicranophora. 1, 255 
— furcifére, furcifera. Lu 209 
— peinte, picta. 1552400 
Didée, Didea. 1, 508 

— fasciée, fasciata. 1, 508 
Dilophe, Dilophus. 1, 176 
— albipenne, albipennis. 2,177 
— commun, vulgaris. 1, 176 
— fémoré , Jemoratus. NS 17 Ur 
— menu, fenuis. 1, 177 

Dinère, Dino 2, 209 
— à crête, cristata. 2, 210 
— cendrée, cinerea. DATE 
— flavicorne, flavicornis. 2, 210 
— grisâtre, grisescens. 2, STI 
— puissante, potens. DU2'10 

Dioctrie, Dioctria. J, 289 
— annelée, annulata.* 1, 292 
— de Baumhauer, Baumhauerii.1, 290 
— de Reinhard, Rernhardi. 1, 291 
— de Wiedemann, Wiedemanni.1, 290 
— flavipède, flavipes. 1, 290 
— frontale, frontalis. 1, 291 
— fuscipenne, fuscipennis. 1, 292 

— grêle, gracilis. 1, 291 
— hemorrhoïdale, hemorrhoi- 

dalis. 1, 292 
— latérale, lateralis. 1, 291 
— longicorne, longicornis. 1, 291 
— nigripède, nigripes. 1, 291 

— œlandique, ælandica. 1, 209 

— rufipède, rufipes. 1, 290 
— varipède, varipes. 1, 290 
Diopsis, Diopsis. 2, 495 
— à cercle, circularis. 2, 486 
— à longues cornes, longicornis. 2, 486 
— apicale, apicalis. 2, 486 
— brevicorne, brevicornis. 2, 486 
— ichneumon , ichneumonea. 2, 485 
Discocérine, Discocerina. 2, 227 
— à lèvre blanche, albilabris. 2, 528 
— à tête jaune, f/aviceps. 2, 527 
— glabre, glabra. 2, 528 
— naine, pusilla. 2, 527 
Discomyze, Discomyza, 2,-529 
— courbée , incurva. 2. 529 

Dixe, Dixa. 1, 116 
— estival, æstivalis 1, 116 
— linéé, lineata. 1, 117 
— printanier, aprilina. 1, 116 
— taché, maculata. 1, 117 
Douicuoceres, Dolichocera. 2, 361 
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Dolichope, Dolichopus. 
= à crochets, ungulatus, 

— à cuisses ciliées, cilifemoratus. 
— à lames étroites, sublamel- 

latus. 

— a large bord, Zatilimbatus. 

— à palettes, patellatus. 
a petites lames, 
mellatus. 
acuticorne, acuticornis. 

— anal, analis. 
— azuré, azureus 
— bicolore, hicolor. 

pis bifurqué, gifurcatus. 
— bleu d'acier, chalybeus. 
— bronzé, ærosus.. 
— chrysozygos, chrysozygos. 
— Cuivreux , CUpPreus. 
— du cerfeuil , chæwrophylli. 
— germain, germanus. 
— lamelles noires, 

latus. * 
— latipenne, latipennis. 

— marqué, signatus. 

— mélanope, melanopus. 
— nain, nanus. 
_ nigricorne, nigricornis. 
— nigripenne, nigripennis. 
— noble, nobilitatus. 
— noirci, atratus. 

— pallipède, pallipes. 
— penné, pennatus. 
— pennitarse, pennitarsis. 
— petit, parvus. 
— plumicorne, plumicornis. 

— 

— plumipède, plumipes. (Sup.) 
— populaire, popularis. 
— royal, regalis. 
— simple, simplex. 
— voisin, vicinus. 
Dolichopèze, Dolichopeza. 
— silvicole, silvicola. 
Dolichopodes, Dolichopoda. 
Doros, Doros. 
— agréable, festivus. 
— conopsoide, conopseus. 
— orné, ornatus. 

Dorycère, Dorycera. 
— des graminées, graminum. 
Drapetis, Drépelis, 
— à pieds bruns, brunnipes. 
— à pieds jaunes flavipes. 
— exigu, exilis. 

— noir, nigra. 

parvila- 

nigrilamel- 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Drosophile, Drosophila. 
— à pieds variés, varipes. 

Tom. Pag. 

2, 
2, 

— à ventre luisant, nitidiventris. 2, 
— des celliers, LA; ANP) 
— des fenêtres, fenestrarum. 
— des graminées, graminum. 
— histrion,'histrio. 
— littorale, littoralis. 
— obscure, obscura. 
— ornée, phalerata. 
— transversale, transversa. 

— triste, tristis. 

— variée, variegata. 

Dryméie, Drymeia. 
— obscur, obscura. 
Dryomyze, Dryomyza. 
— brûlée, prœusta. 
— jaunâtre, flaveola. 
— ridée , anilis. 
Dryxo, Dryxo. 
— lispoide, lispoïdes. 

E 

Echinomyie, Echinomyia. 
— à front argenté, argentifrons. 3, 
— abdominale, abdbhfälis 
— corpulente, corpulenta. 
— de Java, Javanica, 
— de la Géorgie, Georgica. 
— de Lefebvre, Lefebvrei. 
— du Brésil, Brasiliensis. 
— errante, errans. 

— féroce, ferox. 
— fuligipenne, fuligipennis. 
— géante, grossa 

— hébissée, echinata. 
— hérisson, histrix. 
— hyalipenne, hyalipennis. 
— intermédiaire, intermedia. 
— leucocome, leucocdhill! 
— livide, tube. 
— marquetée, tessellata. 
—— méridionale, meridionalis. 
—— nigripenne, nigripennis. 
— printanière, vernalis. 
—— prompte, prompta. 
— rapide, præcæps. 
— rougeûtre, rubescens. 
— rougissante, rubida. 
— rubricorne, rubricornis. 
— sauvage, fera. 
— sphyricère, sphyricera. 

543 
-550 
551 

549 
549 
550 
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Echinomyie tomenteuse, Z. sub- 

pilosa. 2, 176 
— ursine, ursina. 207 
— velue, pilosa. à, : ‘0 
— vierge, virgo. M 79 
Elachiptère, £lachiptera. 2, 621 
— brevipenne. brevipennis. 3, 631 
Elaphropèze, Ælaphropeza. 1, 359 
-— à selle, ephippiata. 1, 359 
Elomyie, Ælomyia. 2, 200 
— à poils blancs, albivillosa. 2, 901 
— abdominale, abdominalis. 9, 200 
— blanchitre, cana. 2, 200 
— laterale, lateralis. 2, 200 
— nébuleuse, nebulosa. *2, 200 
— noire, nigra. 2, 200 
— ponctuée, punctata. 2, 201 
Empines. Æmpides. PE 92 
Empis, £mpis. 2,1 327 
— à trois bandes, trivittata. 2 31 
— agréable, decora. ” Y,, 331 
— äâtre, atra. : 1: 391 
— boréal, borealis. 1, 328 
— brévipenne, brevipenhata. 1, 332 
— chioptère, chioptera. 2 J30 
— cilié, ciliata. 1, 330 

— du polygonum, bistortæ, f; 320 
— funébre, funebris. 1, 325 
— inconnu, ignota. F° 329 
— Jaune, lutea. 1, 330 
— livide, livida. 1, 329 
— marqueté, tessellata. +, 337 
— morose, /n0oro05a. 1: 992 
— noirâtre, nigricans. 1, 323 
— obscur, obscura. F; 942 
— opaque, opaca. 1, 329 
— pennaire, pennafta. F, 221 
— pennipéde, pennipes. 1, 331 
— stercoraire, stercorea. 17 320 
— subpenné, subpjennata. 1,° 332 
— tacheté, maculata. 1, 329 
— tarses noirs, nigritarsis. 

— unicolore, wnicolor. 

— vitripenne, vétripennis. 1: 332 
Enica, £nica. 1, 309 
— longirostre, longirostris. 1, 400 
Enicope, Ænicopus. (Suppl) 2, 664 
2 pieds annelés, annulipes. (S.)%, 664 
Ensine, Ænsina. 2, Ana 
— de Blot, Blotii. 2, 474 
— des menthes, mentharum. 2, 474 
— du laitron, sonchi. 3, 474 
— du pyrethrum, pyrethri. D: "ANS 

3,:473 — femorale, femoralis. n: 

679 
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Ensine pariétine, Æ. parietina. 2, 473 
-- tachetée, maculata. 2, 474 
Ephippie, £phippium. " Y2g2 
— de Dahl, Dahlii. 1, 252 
— étroite, angustum. f) 2% 
— thoracique, thoracicum. 1, 252 
Ephydre, £phydra. 5», 535 
— à pieds fauves, rufipes: 5, 54o 
— à quatre gouttes, géadrigut: 

tata, 3, 538 

— à quatre points, quadri. 
puncta. 2, 536 

— à farses jaunes, rufitarsis: 2, 536 
— à ventre cuivreux , æneiveh= 

Éris. , 2, 536 

— aigle, aquila. 35537 
— annelée, annulate. 23 536 
— arrosée, irrorata. 2, 536 
— carrée, quadrata. 3, 528 
— coupée, interstincta. 2, 539 
— des étangs, stagnalrs. 3,937 
— des rives, riparia. 2 537 
— fuscipenne, fuscipennis. 2, 540 
— glabre, glabricula. 2, 238 
— littorale, littoralis. 2 930 
— lüisante, nitida. A 539 

— noctule. noctula. 2,19957 
— pictipenne, pictipennis. 2, 094 
— postérieure, postica. 2, 539 
—- stictique, stictica. 2, 539 
Erioptère, Ærioptera. * 1, 109 
— à ailes pâles, pallipennis. F, ie 
— âtre, atra. 1, j12 
— cendrée, cinerascens. 1, 110 
— commune, trivialis. f; t11 
— fuscipenne, fuscipennis.  * Y, 111 
— grise, griseæ. Te ET 
— jaune, lutea. 1, 110 

— latérale, lateralis. 1, 111 
— linéée, lineata. Ï, III 
— naine,pygMmæ«. terre 
— noduleuse, nodulos«. 1, 111 
— obscure, obscura. 1, 112 
— ochracée, ochracea. 1; 112 
— tachetée, maculate. 1; 110 
— tænionote, fænionota. 1, 110 
Eriphie, Æriphia. Fe ef: 
— cendrée, cinerea. 4, 391 
Eristale, Æristalis. 1,501 
— basilaire, basilaris. 1, 502 
— brouillée, intricarius. I, DOI 
— champêtre, campestris. 1, 205 
— cuivreux, æneus. 1, 506 
— des arbustes, arbustorum. 1, 503 
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Eristale des bois, zemorum. 1, 502 
— des fleurs, floreus. 1, 504 
— des fossés, fossarum. 1, 502 
— des grottes, cryptarum. 1, 505 
— des rochers, rupium. 1, 203 
— douteuse, dubia. 1, Do 
— horticole, horticola. 1, 50 
— nigritarse, nigritarsis. 1, 503 
— noir, niger. 1,5209 
— pulchriceps, pulchriceps. 1, 205 
— rayé, vittata. 1, 207 
— reuflé, inflatus. I, 907 
— semblable, similis. 1, 502 
— sépulcrale, sepulcralis. 1, 506 
— tenace, tenax. 1, 204 

Eudmète, Zudmeta. 1, 258 
— bordée, marginata. 1, 259 

Eumère, Eumerus. LL 0 
— à grandes antennes, grandi- 

cornis. 1, 527 
— à ventre rouge, rubriventris. 1. 528 
— bronzé, æneus. 1, 528 
— fulvicorne, fulvicornis. 1, 528 
— funéraire, funeralis. 1, 527 
— grand , grandis. 1, 526 
— luisant, micans. 1, 527 
— orné, ornalus. 1, 527 
— strié, striatus. 1, 527 
— tricolore, tricolor. 1, 526 
— varié, varius: 1, 526 

Eurigaster, Æurigaster. 2, 119 
— à pieds noirs, nigripes. 2, 117 
— agile, agilis. 2, 116 
— antique, antiqua. 2, 11 
— goniforme, goniæformis. 2: Li 
— ornée, festiva. 2, 117 
— petite, parva. 2, 118 

— rustique, rustica. 2, 116 
— silvatique, silvatica. 2,117 
— vulgaire, vulgaris. 2, 118 

Eurine, £urina. 2, 420 
— livide, lurida. 2, 420 
— pubescente, pubescens, 2, 420 

Eurypalpe, Eurypalpus. 2, 443 
— testacé, testaceus. 2, 443 

F 

Fallénie, Fallenia, 1, 373 
— fasciée, fasciata. 1, 373 

TABLE ALPHABÉTIQUE 
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G 

Geranomyie, Geranomyia.(Sup.) 2, 
— unicolore, wnicolor. (Sup.) ,2, 
Geron, Geron. 
— bossu, gibbosus. 
Gitone, Gitona. 
— à deux taches, bistigma. 
Glochine, Glochina. 
— soyeuse, sericata. 
Glome, Gloma. 
— fuscipenne, fuscipennis. 
Glossine, Glossina. 
— longipalpe, longipalpis. 
Gnoriste, Gnorista. 
— apical, apicalis. 

Gonie, Gonia. 
— à grosse tête, capitata. 
— atre, atra. + 

— bourdonnante , bombylans. 

— d'Olivier, Olivierii. 
— fasciée, fasciata. 
— française, gallica* 
— hébes, hebes. 
— mélanure, melanura. 
— noirätre, picea. 
— poncticorne, puncticornis. 
— voisine, vicina. 

Gonype, Gonypes. 
— cylindrique, cylindricus. 
— luisant , nitidus. 

— nain, pumilus. 
— obscur, fuscus. 
Graphomyzine, Graphomyzina. 
— élégante, elegans. 
Graptomyze, Graptomyza. 
— ventrale, ventralis. 
Gymnope, Gymnopa. 
— cuivreuse, ænea. 
— glabre, glabra. 
— noire, nigra. 

— sautillant, subsultans. 
Gymnophore, Gymnophora. 
— arqué, arcuata. 
Gymnopode, Gymnopoda. 
— tomenteuse, tomentosa. 

Gymnosome, Gymnosoma. 
— arrondi, rotundata. 
— atre, atra. 

-— luisant, nitens. 
Gymnosomses, GyMmnosomeæ. 
Gymnostyle, Gymnostylia. 

1, 
1, 

2, 

7 
1, 
1; 

1, 

1, 
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Gymnostyle cilipède, G. cilipes. 2, 217 
— déprimée, depressa. 3, 217 
— scutellaire, scutellaris. 2, 217 
Gynoplistie, Gynoplistia. (Sup.) 2, 649 
— annelée, annulata. (Suppl.) 2, 650 
— bleue, cyanea. (Suppl.) 2, 649 

H 

Haematobie, Hoœmatobia. D'LA 
— à scie, serrata. 2, 244 
— féroce, ferox. 2, 243 
— irritante, irritans. 2, 243 
— stimulante, stimulans. 2, 013 

— tibiale, tibialis. 2, 244 
Haematopote, Haematopota, 1, 210 
— à deux bandes, bivittata. 11219 
— allongée, elongata. 1, 11 
— grand, grandis. 1, 211 
— longicorne, longicornis. PU ATY 
— lunée, lunata. 1,212 
— pluviale, pluvialis. 1, 210 
— podagre, podagrica. A, 2912 
— tenuicorne, fenuicornis. 210 

— variée, variegata. TI 
Héléodromie, Heleodromia. (S.) 2, 657 
— sans tache, immaculata.(S.) 2, 658 
Hélomyze, Helomyza. 2, 410 
— à deux stries, bistrigata. 2, ALI 
— à ventre noir, nigriventris. 2, 411 
— de la truffe, tuberivora. 
— fauve, rufa, 
— jaune, flava. 2, 
— pale, pallida. 2, 
— tigrine, tigrina. 2: 
— voisine, affinis. 2 
Hélophile, Æelophilus. %, 
— à trois bandes, trivittatus. LE 
— bleuätre, cyanescens. 1, 
— des arbrisseaux, frutetorum. 1, 
— linéé, lineatus. ë, 
— lunulé, lunulatus.  F 
— suspendu, pendulus. x, 
— transfuge, transfugus. z, 
Hémérodromie, Hemerodromia. 1, 
— a stigmate, monostigma. x, 
— albicorne, albicornis. 3 
— inyocante, vocatoria. k, 

— mantispe, Mmantispa. 1, 
— préchante, precatoria, 1, 
— priante, oraltoria. AE 
— ravisseuse, raploria. 1, 

681 
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Hérine, Herina. 2, 431 
— à quatre bandes, quadrifas- 

ciata. 2,, 433 
— à tarses fauves, rufitarsis. 2, 433 
— annelée, annulata. 2, 434 
— des lacs, lacustris. 2, 432 
— des marais, palustris. 2432 
— en deuil, /uctuosa. 2, 431 
— longicorne, longicornis. 2, 432 
— sauteuse, saltatoria. 2, 433 
— scutellaire, scutellaris. 2, 432 
— syngénésienne, syngenesiæ. 2, 433 
Hermétie, Hermetia. 1,, 228 
— bimaculée, bimaculata. 1, 228 
— pectorale, pectoralis. 1, 229 

— six-taches, sexmaculata. 1, 229 

— transparente, i{lucens. 1, 228 

Hétéromyze, Heteromyza. 2, 415 
— à écusson jaune, scutellata. 2, 415 
— atricorne, atricornis. RATS 
— cendrée, cinerella. 2, 415 
— jaunâtre, flaveola. 2, 416 
— oculée, oculata. 3,425 
HÉTÉROMYZILES, Heteromyzidæ. 2, 57 
Hétéronèvre, Heteronevra. 2, 587 
— albimane, albimana. 2, 588 
— nubile, nubila. 2, 587 
Hétéroptère, Heteroptera. D D 
— petite, pusilla. 14,970 
Hexatome, Hexatoma. 1, 213 
— bimaculé, bimaculata. 2319 
Hilare, Hilara. 1, 340 
— à bandes courtes, brevivittata. 1, 342 
—"à bouclier, clypeata. 1, 341 
— à manches, manicata. 1, 341 
— à pieds ciliés, cilipes. 1, 340 
— à pieds globuleux, globulipes. 1, 340 
— à pieds fauves, fulvipes. 1, 342 
— à quatre bandes, quadrivit- 

tata. 1,, 342 
— cendré, cinerea. 1, 342 
— danseur, chorica. 1, 340 
— des rivages, littorea. 1, 348 

— flavipéde, flavipes. 1, 342 
— français, gallica. 1, 343 
— fuscipède, fuscipes. 1,342 
— nain, nana. 1, 341 
— nègre, nigrina. 1, 341 
— rufipède, rufipes. 1, 319 
— spinipède, spinipes. 1, 341 
— thoracique, fhoracica. 1, 343 
Hippobosque, Hippobosca. 2, 638 
— du cheval, equi. 2, 638 
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Hippobosque tacheté , Æ. macu- 
lata. - E 

Hirmonèvre, Hirmoneura. 1, 
— exotique, exotica. # 

— obscure, obscura. 1, 

Homalure, Homalura. 2, 
— tarses fauves, f{arsata. 2, 
Hopliste, Hoplistes. 1, 
— à deux épines, bispinosus. 1, 
— jardinier, hortulanus. 1, 
— vert-pomme, pomaceus. 1, 

Hyalomyie, Hyalomyia. 2, 
— à crochets, hamata. 2, 
_— albipenne, albipennis. 2, 

— charbonnière, carbonaria. "2, 
— cendrée, cinerea. 2, 
— demi-cendrée, semicinerea. 2, 
— épaisse, obesa. 2, 
—fuscipenne, fuscipennis. 2, 
— hyalipenne, hyalipennis. 2, 
— petite, pusilla. 2, 
— pourprée, atropurpurea. 2, 
— violette, violacea. 2, 
Hybos, Hybos, 1; 
— flavipède, flavipes. 1, 
— funèbre, funebris. 1, 
— muscaire, muscarius. 1, 
— vitripenne, vitripennis 1, 
Hysorines, //ybotidæ. 1, 
Hydrellie, Hydrellia. 2, 
—— à ailes noires, nigripennis. 2, 
—à bouche blanche, leucostoma. 2, 
— à bouche fauve, erythrosto- 

ma. 2, 

— à front blanc, albifrons. -4 
— à pieds fauves, fulvipes. 2, 
— a pieds jaunes, flavipes. 2, 
— à pieds noirs, nigripes. #, 
— à tête blanche, albiceps. À 
— à tête noire, nigriceps. 4 
— agréable, pulchella. -E 
— brillante, /ucida. 
— cendrée, cinerascens. 2, 
— grisâtre, griseola. 4, 
— jaunûtre, flaveola. 2, 
— linéée, lineata. 2, 
— lisse, compta. a, 
— noirâtre, xigrina. à, 

— polie, polita. #, 
— verte, viridis. 7, 
Hypromyzines, //yÿdromyzidæ. 2, 
Hydrodromie, Hydrodromia. (S.) 2, 
— biponctuée, bipunctata. (S.) ”, 
— des étangs, stagnalis. (Suppl.) 2, 

n | 
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Hydrophore, Hydrophorus. 1, 
— à bandes cuivreuses, æneivita- 

lus. 1, 

— jaculus, jaculus. 1, 
— luisant, nitidulus. 1, 
— nébuleux, nebulosus. 1; 
Hydrophorie, Æydrophoria. 2, 
— ardoisée, cæsia. 2, 
— conique, conica. 2, 

— cylindrique, cylindrica. a. 
— de la sagittaire, sagittariæ. 2, 
— demi-cendrée, semicinerea. 2, 
— desnénuphars, zxymphæarum. 2, 
— des rives, riparia. a, 
— du nymphæa, nymphææ. A 
—"enfumée, fumosa. 2, 
— liturée, liturata. 2, 
22 Héante. nitida. 2, 
— marquetée, tessellata. 2, 

— naine, nana. 2; 

— noircie, aigrita. 2, 
— obscure, obscura. a, 
— pallipède, pallipes. 5 
— potamogète, potamogeti. 2, 

— tachée, maculata. 2, 
— testacée, testacea. 2, 
— variable, variabilis. 2, 

Hydrotée, Hydrotæwa. 2, 
— à ailes brunes, brunnipennis. 2, 
— à aïlesobscures, obscuripennis.2, 
— à deux dents, bidens. 2, 
— à face jaune, favifacies. 4 
— à flocons, floccosa. À 
— à palpes, palpata. à, 
— à pieds armés, armipes. à: 
— bimaculée, bimaculata. à, 

— cachée, occulta. 3, 
— ciliée, ciliata. 2, 
— curvipède, curvipes. " d 
— dentipède, deatipes. 2, 
— glabre, glabricula. 2, 
— irritante, irritans. 7 

— météorique, meteorica. 2, 
— militaire, militaris. 2 
— nébuleuse, nebulosa. % 
— veloutée, velutinaæ. À 
Hylémyie, Hylemyia. 2, 
— atrompe épaisse, crassirostris.2, 
— à ventre fauve, rufiventris. 3, 
— agreste, agrestis. F4 

— alliée, conjuncta. Fe? 
— ardoisée, cæsia. 2, 

— des champs, arvensis. 7 
— des jardins, hortensis. 7; 
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Hylémyie dissemblable, 4. dis- 

par. 
— du chardon, cardui. 
— flavipenne, Jlavipennis. 
— flaviptère, favipiera. 
— gaie, Ailaris. 
7 grise, orisea. 
— longuette, longula. 
— luisante, nitida. 
— ocyptère, ocypterata. 
— pâle, pallida. 
— puissante, præpotens. 
be régente, res'ens. 

— rélrecie, codrctata. 

— rustique, rustica. 

— silvicole, silvicola. 
— striée, strigosa. 
— testacée, testacea. 
— tibiale, tibialis. 
— vive, vivida. 
Hvpoceres, Âypocera. 
Hypoderme, Hypoderma. 
— du bœuf, bovis. 

I 

Idie, Zdia. 
— fasciée, fasciata. 
— métallique, metallica. 
— testacée, testacea. 
Idioptére, Idioptera. 
— tachetée, maculata. 

L 

Lampromyie, Lampromyia. 
(Supp.). 

— pâle, pallida ( Suppl.) 
Laphrie, Laphria. 
— à barbe dorée, auribarba. 
—- à ceinture, céncta. 
— à poils jaunes, favipila. 
— à ventre rouge, rubriventris. 
— ailes pâles, pallidipennis. 
— ailes tachées, maculipennis. 
— atre, atra. 

— bicolore, bicolor. 
.— bleuitre, cœrulescens. 

— bleue, cyanea. 
— bordée, limbata. 
— bossue, 2ibbosa. 

— brillante, splendens. 
— changeante, gilva. 
— de Java, Javana. 
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Tom. Pag. 
Laphrie deMaroc, L. Maroccana. 1, 282 
— dorée, aurea. 1, 281 
— dorsale, ephippium. 1, 281 
— écusson fauve, scutellata. (S,)2, 656 
— enflammée, ignea. 1, 282 
— fauve, fulva. 41.293 
— fascipenne, fascipennis. 1, 284 
— fémorée, femorata. 1, 286 
— frangée, fimbriata, 1, 287 
— jaune, flava. L, 201 
— latérale, lateralis. 1, 285 
—— Marginée, marginata. 1, 283 
— mégacère, megacera. 1, 284 
— pilipède, pilipes. 1, 282 
—— pygmée, pygmæa.  % 1, 287 
— varipède, varipes. 1, 286 
— violette, violacea. 1, 286 
Lasioptère, Lasioptera. 1, 162 
— albipenne, albipennis. 1, 163 
— de l'épine-vinette, berberina. 1, 163 
— génévrier, juniperina. 1. 164 
— obscure, obfuscata. 1, 163 
— peinte, picta. I 
LauxaniDes, Lauuxanide. 3 

Lauxanie, Lauxania. 2, bo8 
— à deux bandes, bivittata. 2 
— à écusson bleu, scutellata. 2 
— à genoux fauves, geniculata. 2, 508 
— à pieds noirs, nigripes. 2, 510 
— à tarses blancs, albitarsis. 2,510 
— atrimane, atrimana. 3 67Tr 
— cuivreuse, ænea. 2, 508 
— cylindricorne, cylindricornis. 2, 508 
— d'Elise, Ælisæ. 2, 508 
— glabre, glabrata. à |. 2 509 
— grise, grisea. 2, 10 
— hyaline, hyalinata. 2, 509 
— longipenne, longipennis. 2, 509 
— lupuline, /upulina. 2: 910 

— pâle, pallida. 2, 510 
— vitripenne, vitripennis. A ait 
Leia,'Leia. Yu:199 
— annelée, annulata. 1, 136 
— bimaculée, bimaculata. 2, 295 
— des bois, nemoralis. 12196 
— fascipenne, fascipennis. 1, 135 
Leiomyze, Leiomyza, 2, 605 
— glabre, glabricula. 2, 605 
— lisse, lævisata. 2, 605 
Lerrtives, Leptides. d} da 
Leptis, Leptis. 1, 425 
— à deux taches, distigma. 1, 427 
— bécasse, scolopacea. 1, 426 
— chevalier, tringaria. 1, 427 
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Leptis distingué, ZL. conspicua. 
— funébre, funebris. 
— linéole, Lineola. 
— sans taches, immaculata. 
— strié, strigosa. : 
— vitripenne, vitripennis. 
Leptomyse, Leptomysa. 
— frontale, frontalis. 
— grêle, gracilis. 
—grise, grisea. 
Leptopèze, Leptopeza. 
— flavipède, flavipes. 
Leptlopezine, Leptopezina. 
— à pieds grêles, gracilipes. 
Lerrorovrres" Leptopoditæ. 
Leptotène, Leptotena. 
— du cerf, cervi. 
— du phyllostome, phyllostoma- 

Us. 

Leptoxide, Leptoxida. 
— leslacée, testacea. 
Lestrémie, Lestremia. 
— cendrée, cinerea. 

— leucopiée, Leucophæa. 
Leucopis, Leucopis. 
— ailes blanches, albipennis. 
— grisâtre, griseola. 
Limnobie, Limnobia. 
— ailes brunes, brunnipennis. 
— anneau, annulus. x 

— argentée, argentea. 
— bruülée, inusta. 
— délicate, tenella. 
— des buissons, dumetorum. 
— Diane, Diâna. 
— didyme, didyma. 
— glabre, glabrata. 

— grise, grisea. 
— jaunätre, flavescens. 
— jaune, lutea. 
— latipenne , latipennis. 
— lisse, lœvigata. 
— littorale, littoralis. (Suppl.) 
— modeste, modesta. 
— nouvelle, nova. 
— nubéculeuse, nubeculosa. 
— obscure, fusca. 
.— ornée , ornata. 
— platyptère, platyptera. 
— repliée , replicata. 
— six points, sexpunctata. 
‘— sociale, chorea. 
— stigmate,, stigma, 

— sylvatique , sylvatica. * 

1; 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

Limnobie tête blanche, ZL. Zeuco- 
cephala. 

— triponctuée , tripunctata. 
— unimaculée , unimaculata, 
— xanthoptère, xanthoptera. 

Limnophile , Limnophila. 
— à ailes peintes, pictipennis. 
— à gouttes, guttata. 

— angustipenne, angustipennis. 
— barbipède , barbipes. 
— bicolore , bicolor. 
— de Trentepohl, trentepohlii, 
— des bois, {ucorum. 
— des forêts, nemoralis, 
— discicolle , discicollis. 
— dissemblable, dispar. 
—.ferrugineuse . ferruginea. 
— linéole , lineola. 
— nigricolle, nigricollis. 
— peinte, picta. 
— platyptère, platyptera. 
— poncluée, punctata. 
— sans taches , immaculata. 

— sessile, sessilis. 

— six taches, sexmaculata. 

— stigmatique , stigmosa. 

— veloutée, pruinosa. 
Limnophore, Limnophora, 
— à triangle, triangula. 

— à crochets, Aamata. 
— anale, analis. 

— cendrée, cinerea. 
— des fleuves, fluviatilis. 

— des marais, palustris. 
—des ruisseaux, rivularis. 
— interrompue , éaterrupta. 

— jouflue , buccata. 
— liturée , Liturata. 
— polystigma, Polystigma. 
— ponctuée, compuncta. 
— printanière, æstivalis. 
Limosine , Limosina. 
— à genoux testacés, geniculata. 
— à nervures arquées , arcuala. 
— à pieds ferrngimeux, ochripes. 
— à pieds réhflés, clunipes. 
— des fenêtres , fenestralis. 
— du limon, limosa. 
— minime , »inima, * 
*— naine , pumilis. 
— silvatique , silvatica. 
Lipare , Lipara. 
— claire , lucens. 
Lispe, Lispe. 
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| . Tom. Pag. Tom. Pag. 
Lispe à quatre lignes, L. quadri- Lucilie à face fauve, L. fulvifa- 

lineata. 3, 414 cies. | 3 207 
— dilatée, dilatata. 2, 315 — ardente, calida. 2, 258 
— dorée, aurulans. 2, 314 — à tête fauve, ruficeps. 2, 252 
— hydromyzine, hydromyzina. 2, 319 — à tête jaune, faviceps. 3 A0 
— longicolle , longicollis. 2, 313 — à ventre court, brevigaster. 2, 256 
— naine, nana. 2, 314 — à yeux veloutés, eriophthal- 
— tarsale, tarsalis. 2. 314 ma. 2, 258 

— tentaculée, tentaculata. 2, 314 — à yeux velus, lasiophthalma. 2, 258 
— uligineuse, wliginosa. 2, 314 — bleuûtre, cœrulescens. 2,1 208 
Lissa, Lissa. 2, 357 — bleue, cœrulea. 2, 256 
— loxocérine , loxocerina. 2, 377 — brülante, fervida. 2, 259 
Lomatie, Lomatia. . 1, 411  — cæsarion, cæsarion. 3) 2 
— belzébul , bel/zebul. 1, 411  — César, Cæsar. 2.240 
— caloptère, caloptera. 1, 412 — chaude, calida. 2,0 
— hécate, hecate. 1, 412 — cornicine, cornicina. 2, 254 
— latérale!, lateralis. 1, 411 — cuivreuse, cuprea. 2, 258 
— sabéenne , sabæa. 1, 412 — des cadavres, cadaverina. 2, 257 
Lonchée , Lonchæa. 2, 12 — enflammée, igunita. 2, 25 
— à front large, Latifrons. 2, 513 — équestre, equestris. PRET 
— à tarses jaunes, {arsata. 2, 512  — fasciée , fasciata. 2, 251 
— à tarses noirs, nigritarsis, 2, 513 — fuscipalpe, .fuscipalpis. 2, 253 
— à yeux velus, dasyops. 2, b14 —idioïde, idioidea. 3,4 200 
— chaussée , crepidaria. 2, 515 —illustre, illustris. 2, 255 
— ensifere, ensifer. 2, 513 — pallipède, pallipes. POS 
— nigrimane , Aigriman«. 2, 13 —- petite, parvula. 2399 
— noire, nigra. 2, 512 — pubescente, pubescens. 2, 292 
— parvicorne, parvicorni?. 2, 513 — reine, regina. D ARE 
— petite, pusilla. 2, 512 — rostrelle, rostrellum. 2, 293 

— vaginale, vaginalis. 2, b13 — royale, regalis. 2, 254 
Loncnorrerines, Lonchepterinæ. 2, 13  — scutellée, scutellata. 2, 250 
Lonchoptère, Lonchoptera. 2, 13 —sereine, serena. 2, 258 
— à queue jaune, /lavicauda. 2, 14  — soyeuse, sericata. 42 
— des lacs, lacustris. 2, 12 — splendide, splendida. D'ANCTIE 
— des rivages, riparia. 2, 15 —thalassine, thalassina. 2, 254 

— des rives , rivalis. 2, 15 — violette, violacea. 2, 258 
— jaune, lutea. 2, 14  Lucine, Lucina. 2, 409 

— nigrimane, aigrimand. 2, 1 —fasciée, fasciata. 2, 409 
— thoracique, thoracica. 2, 15  Lydelle, Lydella. 2; n 13 
— triste, éristis. 2, 12 — à antennes brunes, brunnicor- 

Longine , Longina. 2, 493 nis. M 2, 134 
— abdominale, abdominalis. 2, 494: — à cuillerons fauves, rufisqua- 
— haliménoïde , halimenoides. 2, 494 mata. 2, 136 
Re Ecru 2, 182 — à deux ceintures, bicincta. 2, 137 
— fasciée , fasciata. 2, 182 — à écusson testacé, scutellata. 2, 136 
Loxocère, Loxocera. 2, 373 — à pieds fauves, fulvipes. DAT 
-- à front noir, nigrifrons. 2, 3794 — æstivale, æstivalis. 232130 
— à ventre fauve, fulviventris. 2, 374  — bombycivore, bombycivora. 2, 133 
— allongée, elongata. 2, 353  — cendrée, cinerea. 2, 138 
— ichneumon, ichneumonea  .2, 373  — cylindrique, cylindrica. 2, 138 
— silvatique , silvatica. @, 354 — de l'hydrocampe, hydrocam- 
Loxocerines, Loxoceridæ. 2,372 pæ. 2, 139 
Lucilie, Lucilia. 2, 250 — douteux, dubia. 2, 138 
— à bandes, vittata. 2, 257 — erythrocère erythrocera. 3, 137 
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Tom. 

Lydelle grisâtre, ZL. grisescens. 
— marquetée , tessellata, 
— menue, minute. 

— métallique , metallica. 
— modeste , modesta. 
— nigricorne , nigricornis. 
— pallidipalpe , pallidipalpis. 
— parallele, gerakete: 
— rapide , velox. 
— scutellaire , scutellaris. 
— silvatique , silvatica. 

— terminale, terminalis. 

M 

Macrocère , Macrocera. 
— à bande , vittata. 
— ailes tachetées, maculipennis. 
— fascié, fasciata, 
— jaune, lutea. 
— nain, 4aua, 

— tacheté, maculata. 
Macronèvre , macronevra. 
— de Winthem, ÆWinthemi. 
Macropèze, macropeza. 
— albitarse , albitarsis. 
— bossue , gibbosa. 
Mallophore, mallophora. 
— ardente , ardens. 

— bomboiïide, bomboides. 

— infernalé , infernalis. 
— noire , atra. 

— petite, minuta. 

Mallote, Mallota. 
— à bandes, sittata. 
— fuciforme , fuciformis. 

2 

— mégilliforme , megilliformis. 
— milésiforme , milesiformis. 
Masicère, Masicera. 
— à zones, Zonata. . 
— agile, agilis. 
— arrondie , rotundata 
— de Blondel, Blondeli. 
— déprimée , depressa. 
— des fleurs, f/orida. 
— faune, fauna. 
— obscure , obscura. 

— scutellaire, scutellaris. 
— silvatique , silvatiea. 
— teinte , tincta. 
— tiphæcole , tiphæcola. 
— tournoyante , vertiginosa. 
— voisine , confinis. 

Médétère, Medeterus. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

Tom. 

Médétère à jambes torses, M. 
scambus. 

— à pieds inégaux , ixæqualipes. 
— à ventre fauve , ulviventris. 
— annulipède , annulipes. 
— appendiculé, appendiculatus. 
— bifascié , bifasciatus. 
— biponctué , bipunctatus. 
— curvipède , curvipedes. 
— délicat , tenellus. 
— éperonné , calcaratus. 
— muselier, rostratus, 
— nain , pusillus. 
— noté, notatus. 
— pieds-verts, viridipes. 
— pygmée, pygmœæus, 
— royal, regius. 
Mégapalpe, Megapalpus. 
— du Cap, capensis. 
Mégapode, Megapoda. 
— bleue, cyanea, 
Mélanophore, Melanophora. 
— à trois bandes, frifasciata. 
— agile, agilis. 

— anal, analis. 
— arrosé, roralis. : 
— charbonnigr, carbonaria. 
— de Carcel, Carceli. 
— des rives, riparia. 
— des rochers, rupestris. 
— en deuil, lugens. 
— fulvicorne, fulvicornis. 
— luisant, nitida. 

—— Maure, maura. 
— nâine, nana. 
— noirâtre, picea. 
— printanière, vernalis. 
— rapide, velox. 

— rougeätre, rubescens. 
— rubricorne, rubricornis. 
— rufipède, rufipes. 
— simple, simplex. 
— tetraptère, tetraptera. 
— très-noir, nigerrima. 
Mélophage, Melophagus. 
— du mouton, ovinus. 
Mérodine, merodina. 
— podagre, podagrica. 
Mérodon, Merodon. 

— à font blanc, albifrons. 
— ane, annulatus. 
— blanchi, senilis. 
— cendré, cinereus. 
— clavipède, clavipes. 

1, 454 
1, 455 
1, 454 
1, 455 
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, Tom. Pag. 
— cuivreux, æneus. 1, 5179 
— désarmé, inermis. 1, 517 
— du Narcisse, Narcissi. 1, 514 
— équestre, equestris. 1, 014 
— fauve fulvus. 15 514 
— funeste, funestus. 3, 7 
— mélancolique, melancholicus, 1, 516 

— noble, nobulis. 1, 514 
— robuste, validus, 1, 517 
— ruficorne, ruficornis. 1, 516 
— spinipède, spinipes. 1, 516 
Méromyze, Meroniyza. 2. 588 
— fémorée, femorata. 2, 5E9 
— des pré& pratorum. 2. 589 
— sauteuse, saltatrix. 2, 589 
— variée, variegata. 2, 289 
— ventre noir, nigriventris. 2, 590 
Mésembrine, Mesembrina. 2, 273 
— à moustache, mystacea. 2, 273 
— du midi, meridiana. 2, 274 
Métopie, Metopia. 2, 1992 

— à front doré, aurifrons. 2, 120 
— à front rouge, rubrifrons, 2, 131 
— à long nez , nasuta. 2, 127 
— à palpes päles, pallidipalpis. 1, 131 
— agile, agilis, 2, 126 
— agile, agilis. 2, 127 
— agréable, blanda. 2, 130 
— argyrocéphale, argyroce- 

phala. 2, 127 
— boréale, borealis. 2, 126 
— champêtre, campestris. 2, 124 
— collaire, collaris. 2, 130 
— couleur de jais, gagatea. 2, 139 
— craintive, pavida. 2, 125 
— cylindroïde, cylindroidea. 2, 130 
— de Carcel, Carceli. 2, 130 
— de la cucullia, cuculliæ. 2, 124 
— de l'impératoire, imperatoriæ.2, 123 
— de Macquart, Macquarti. 2, 125 
— des collines, apricans. 2, 120 
— des noctuelles, noctuarum. 2, 128 
— distincte, distincta. 2, 129 
— élégante, concinnata. 2; 128 
— fasciée, fasciata. 2, 132 
— fastueuse, fastuosa. 2, 126 
— flavipenne, favipenuis. 2, 128 
— Jais, gagatea. 4; 129 
— leucocéphale, leucocephala. 2, 126 
— leucomèle, leucomela. 2, 129 
— luisante, nitida. RME 6 5 
— muscaire, MmusCaria. 2,4292 
— pétiolée, petiolata. À 32 

— printanière, vernalis. 2, 129 

Métopie rapide, M. 
(Suppl. ) 
séparee, separala. 

soyeux , læta. : 
testacée, testacea. 
velue, hirsuta. 

Métopine, Metopina. (Suppl.) 
— à casque, galeata. (Suppl.) 
Michogastre, Michogaster. 
— fémoral, femoralis. 
SA : - : . 
— formicaire, formicaria. 
— ichneumon, ichneumoneus. 
Micropalpe, Micropalpus. 
— à antennes fauves, ruficornis. 
— anale, analis. 
— boréale, horealis. 
— brillante, fulgens. 

® — de l'heraclæum , heraclæi. 
— hémorrhoïdale, hemorrhoi- 

dalis. 

longipède, longipes. 
marquetée, tessellans. 
noirâtre, piceus. 

rubigineuse, rubiginosa. 
sophie, sophia. 
vulpine, vulpinus. 

Micropèze, Micropeza. 
— bandes, corrigiolata. 

— latérale, lateralis. 
— thoracique, thoracica. 

Mierophore, Microphorus. 
— clavipède, clavipes. 
— crassipède, crassipes. 

flavipède, flavipes. 
nain‘, pusillus, 
velouté, velutinus. 

Milésie, Milesia. 

— 

— crabroniforme,crabroniformis. 
— belle, speciosa. 
— bourdonnante, bombylans. 
— diophthalme, diophihalma. 
— fulminante, fulminans. 
— géante, gigas. 
— trompeuse, fallaæ. 
— vespiforme, vespiformis. 
Milichie, Milichiu. 

— agréable, speciosa. 
— tachetée, maculata. 

Miltogramme, Miltogramma. 
— à quatre taches, quadrinotata. 

brillant, rutilans. 
conique, cConica. 

de Germar, Germari, 
embrouillé, intricata. 

— 

—— 

LS 
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mica. 
— fascié, fasciata. 
— gris, grisea. 

— gris de souris, ”urina. 

— oestracé, æstracea. 
— parasile, parasita. 
— ponctué, punctata. 
Mixtemyie, Mixtemyia. 
— À quatre bandes , quadrifas- 

ciata. 
Moegistocère, Mæœgistocera. 
— brunätre, fuscana. 

— filipède, filipes. 
Mouche, Musca. 
— à face dorée, aurifacies. 
— bourreau , carnifex. 
— bovine, bovina. 
— champêtre, campestris. 
— corvine, Corvina. 

— cuivreuse, cuprea. 

— des rives, riparia. 
— domestique, domestica. 
— importune, sumulans. 
— latérale, lateralis. 
— noirâtre, nigricans. 
— phasioïide, phasiæformis. 
— vitripenne, vitripennis. 
Mulion, Mulio. 
— enfumé, infuscatus. 
— obscur, obscurus. 
Muscines, Muscideæ. 
Muscres. Musciæ. 
Mycétobie, Mycetobia. 
— fasciée, fasciata. 
— pallipède, pallipes. 
Mycétophile, Mycetophila. 
— à ceinture, cingulata. 
— à pieds jaunes, favipes. 
— à trois taches, trimaculata. 
— anale, analis. 
— annelée, annulata. 
— âtre, atra. 
— bicolore, bicolor. 
— brune , brunnea. 
— de Winthem, Winthemi. 
— discoïdale, discoidea. 
— fasciée, fasciata. 
— incomplète, incompleta. 
— latérale, Lateralis. 
— linéole, lineola. 
— lunée, l/unata. 
— lunulée, lunulata. 
— naine, nana. 

e Tom. 

Miltogramme ennemi, À. ini- 
2, 

2, 
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Mycetophile noire, M. nigra. 
— obscure, fusca. 
— ornalicolle, ornaticollis, 
— peinte, picta. 
— poncluée, punctata. 
— pygmée, pygmæa. 
— ruficolle, ruficollis. 
+—— soyeuse, sericea. 
— tachée, maculata. 
— tardive, cunctans. 

Mydas, Mydas. 
per à chi Suppl. )° 
— du Portugal , lusitanicus. 

— géant, gigantea. . 

— grêle, gracilis. 
— jopière, jopterus. 
Mypasiens, Mydasii. 
Myobie, Myobia. 
— albipenne, albipennis, 

— bicolore, bicolor.… 
— dorée, aurea. 
— flavipède, flavipes. 
— latérale, lateralis. 
— méprisée, sprela. 
— pacifique, pacifica. 
— vuide, inanis. 
Myopames, Myopariæ. 
Myope, Myopa. 
— annulipède, annulipes. 
— alre, atra, 

— bicolore, bicolor, 
— dorsale, dorsalis. 

— fasciée, fasciata. 
— ferrugineuse, ferruginea. 
— fulvipède, fulvipes. 
— jouflue, buccata. 
— longirostre, longirostris. 

— méridionale, meridionalis. 
— naine, nana. 
— noire, nigra. 
— occulte, occulta. 

— pallipède, pallipes. 
— peinte, picta. 
— tachetée, maculata. 
— testacée, testacea. 
— variée, variegala. 
Myopine, Myopina. 
— courbée, reflexa. 
Myrmémorphe, Myrmemorpha. 
— brachyptère, brachyptera. 

N 

Némestrine, Vemestrina, 

Tom. Pag. 

1, 131 
1, 124 
1, 12 
& 133 
1, 130 
1, 131 
1, 129 
1, 133 
1, 133 
1, 130 
1,,293 
2, 655 

1, 274 
1, 274 
1, 274 
1, 274 
1, 270 
2, 196 
a, ur 
2, 197 
2, 197 
2, 126 
2, 158 

2, 623 

1, 372 
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Némestrine fasciée, NN. fasciata. 1, 353 
— longirostre, longirostris. h;°372 
— réticulée, recule 1, 372 
NÉMESTRINIDES, Nemestrinidæ. 1, 370 
NÉMOCÈRES (tre. division.) 1, 24 
Némopode, Nemopoda. 2, 480 
— à côtés noirs, nigrilatera. 2, 481 
— à écusson jaune, scutellata. 2, 481 
— à hanches fauves, ruficoxa. 2, 481 
— à pieds annelés, annulipes. 9, 482 
— cylindrique, cylindrice. 2, 480 
— ferrugineuse , Jerruginea. 2, 482 
— nigricorne, nigricornis. 2, 481 
— stercoraire, stercoraria. 2, 482 
— verte, viridis. 2, 481 
Némorée, Nemoræa. 2, 98 
— à deux bandes, bifasciata. 2, 104 
— agréable , amæna. 2, 100 
— à quatre pustules, guadripus- 

tulata. 2,103 

— boréale, borealis. 2, 102 
— des bois, nemorum. 2, 103 
— des chrysalides, puparum. 2, 103 
— des racines, radicum. 2, 100 
— érigonée, erigonea. 2, 100 
— flavipenne, flavipennis. 2, 101 
— microcère, microcera. 2, 99 
— myophoroïde , Mmyophoroida.2, 101 
— négligée, neglecta. 2, 103 
— noire, nigra. 2, 99 
— rapide, strenua, 2, 102 
— silvatique, silvatica. 2," 102 
— tachetée, maculosa. 2, 100 
— transparente, pellucida. 2109 
— verdâtre, viridescens. 2, 99 
— verdätre, viridulans. 2, IOI 
Némotèle, VNemotelus. 1, 265 
— brévirostre, brevirostris. 1, 266 
— fasciée, fasciatus. 1; 207 
— frontale, frontalis. 1, 266 
— longirostre, longirostris. 1, 267 
— noire, R#igTinus. 1, 266 
— panthérine, pantherinus. 1, 265 
— ponctuée, punctatus. 1, 266 
— uligineuse, uliginosus. 1, 265 
Néphrotome, Vephrotoma. x, Où 
— dorsale, dorsalis. 1, 91 
Nérie, Verius. 2, 492 
— à bandes, vittatus. 2, 493 
— brunes, brunneus. 2, 493 
NOTACANTHES (4e. famille). 1, 220 

Notacanthine, Votacanthina. 2, 441 
— bi-épineuse, bi-spinosa. 2, 442 
Notiphile, Notiphila. 2, 921 
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Notiphile blanchätre, A. albi- 
cans, 

— cendrée, cinerea. 
— des étangs, stagnicola. 
— des rives, riparia. 

— fulvicorne, Julvicornis. 
— noire, nigra. 

— postérieure, posticata. 
Nyctéribie, Vycteribia. 
— bi-articulée, bi-articulata. 
— de la chauve-souris, vesperti- 

lionis. 

O 

Ochromyie, Ochromyia. 
_— abdominale, abdominalis. 
— vide, jejuna. 
Ochthère, Ochthera. 
— empidiforme, empidiformis. 
— mante, mantis. 

Ochthiphile, Ochthiphila. 
— à pieds jaunes, flavipes. 
— à pieds noirs, nigripes. 
— aridelle, aridella. 
— des joncs, juncorum. 
— élégante, elegans. 
— littorelle, littorella. 
— polystigma, polystigma. 
Ocydromie, Ocydromia. 
— à écusson rouge, scutellata. 
— glabre, glabricula. 
— nigripenne, nigripennis. 
— ruficolle, ruficollis. 
Ocyptame, Ocyptamus. 
— fascipenne, fascipennis. 
— funèbre, funebris. 
Ocyptère, Ocyptera. 
— bicolore, bicolor. 
— bese, boscii. 
— brassicaire, brassicaria. 
— cylindrique, cylindrica. 
— petite, pusilla. 
— pictipenne, pictipennis. 
— recourbée, reflexa. 
OcxPTEREEs, Ocypteratæ. 
Odontocère, Odontocera. 
— acuticorne acuticornis. 
— alliée, confinis. 
— denticorne, denticornis. 
— spinicorne, spinicornis. 
— voisine, affinis. 
Odontomyie, Odontomyia. 

»y5a2 
2, 521 
2, 522 

615 
1, 245 

— à antennes jaunes, flavicornis.1, 248 
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Odontomyie à large bord, L. le- 

tifasciata. 
= äquatre lignes, quadrilineata. 
_— annelée, annulata. 
— argentée, argentata. 
— belle, decorata. 
— fasciée, fasciata. 
— fourchue, furcata. 
— hydrodromie, hydrodromia. 
— hydroléon hydroleon. 
— hydropote, hydropota. 
— Jurulée, lunata. 
— microléon, microleon. 
— rostrée rostrata. 
— tigrine, tigrina. 
— viridule viridula. 
Œdalée, OEdalea. 
— hybotine, hybotina. 
= tibiale, tibialis. 
OEdémagène , OEdemazena. 
— du renne, tarandi. 
OEstre, OEstrus. 
— des troupeaux, pecorum. 
— du cheval, equi. 
— flavipède, flavipes. 
— hæmorrhoïdal , hkæmorrhoi- 

dalis. 
— nasal, nasalis. 
— salutaire, salutaris. 

Œsrriwnes, OEstrides. 
Ogcodes, Ogcodes. 
— mélangé, varius. 
— bordé, marginats .n 
— bossu, gibbosus. 
Olfersie, Olfersia. k 
— à ailes brunes, fuscipennis. 
— à palpes longs, longipalpis. 
— américaine , americana. 
— du héron, ardeæ. 

Oline, Olina. 
— à pieds hérissés, hirtipes. 
Omalogastre, Omalogaster. 
— à pieds fauves, fulvicrus. 
— arrondi, subrotunda. 

— gris, grisea. 
— mierocère, 72iCcrocera. 

Ommatie, Ommatius. 
— conopsoide, conopsoides. 
— dorée, auratus. 
— fauve, fulvidus 
— flavipède, flavipes. 
— marginelle, marginellus. 
Onesie, Onesia. 
— à ailes fauves, fulvipennis. 
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Onesie à palpes noirs, O. nigri- 

palpis. 
— azurée, cærulea. 
— claripenne, claripennis. 
— des chemins, viarum. 
— fermée, clausa. 
— florale, floralis. 
Opétie, Opetia. 
— noire, nigra. 
Ophyre, Ophyra. 
— à bec, rostrata. 
— anthrax, anthrax. 
— charbonnière, carbonaria. 
— enfumée, fumigata. 
— Jeucostome, leucostoma. 
— stygie, stygia. 

Opomyze, Opomyza. 
— à deux lignes, bilineata. 
— à trois points, tripunctata. 
— agréable, venusta. 
— albimane, albimana. 
— atrimane, atrimana. 

— combinée, combinata. 
— des bourgeons, germinationis.2, 

— des fleurs, forum. 
— discoïdale, discoidea. 
— entourée, circumdata. 
— fasciée, fasciata. 
— fuscipenne, fuscipennis. 
— marginelle, marginella. 
— sœur, sororcula. 

— achetée, maculata. 
Ornithobie, Ornithobia. 

— pâle, pallida. 
Ornithomyie, Ornithomyia. 
— à antennes larges, laticornis. 
— aviculaire, avicularia. 

2 

2; 
2, 
2, 

2; 

2, 
— de l'Australasie, australasiæ, 2, 
— verte, viridis. 
Ortalide, Ortalis. 
— à cinq taches, quinquemacu- 

lata. 

— a pieds fauves, rufipes. 
— brillante, rutilans. 
-— connexe, COnnexXa. 
— du cerisier, cerasi. 
— fenestrée, fenestrata. 
— longicorne, longicornis. 
— nigrine, nigrina. 
— ornée, ornata. 
— rayée, fasciata. 
— testacée,testacea. 
— triste, tristis. 
— vibrante, vibrans. 

2, 

2, 
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ORTaLIDEES, Ortalidecæ 
Orthonèvre, Orthonevra. 
— élégante, elegans. 
— noble, nobilis. 
Ortochile, Ortochile. 
— bleu noir, nigrocærulea. 
Orygma, Orygma. 
— lugubre, luctuosa. 
Oscine, Oscinis. 

à cuisses jaunes, f/avifemo- 
rata. 

à jambes fauves, favimana: 
a larges palpes, palposa. 
à petites lignes, lineella. 
à pieds annelés, annulipes. 
a pieds fauves, rufipes. 
à pieds obscurs; Juscipes. 
a style blanc, notes 
à tarses Era brunitarsis. 
à tarses FER rufitarsis. 

à tarses jaunes, flavitarsis. 
à tête fauve, ruficeps. 
à ventre be: rufiventris. 
a ventre pâle, pallidiventris. 
biponctuée, bipunctata. 
ceinte, cincta. 

— cornue, cornuta. 

— des prés, pratensis. 
— du soleil, aprica. 
— douteuse, dubia. 

— frit, frit. 
— jaune, flava. 
— maure, maura. 
— oblique, obliqua. 
— petite, pusilla. 
— phoeoptère, phœoptera. 
— plumigère, plumigera. 
— polie, polita. 
— rufimane, rufimana, 
— tibiale, #bialis. 
— très-noire, nigerrima, 
=— vengée, vindicta. 
= verdatre, viridescens. 

— verte, viridis. 
— vitripenne, vitripennis. 

— voisine, cognata. 

Otite, : Otites. 
— à deux bandes, bivittata. 
— agréable, jucunda. 
— arrosée, guttata. 

— bucéphale, bucephala. 
— élégante, formosa. 
— fuscipenne, fuscipennis. 
— jolie, pulchella. 
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Oüites nébulense, O. nebulosa. : 2,:426 
— nigripenne, nigripennis. 2, 4206 
Oxycère, Oxycera. 1, 249 
— belle, formosa 1, 250 
— hypoléon , kypoleon. 1, 250 
— jolie, pulchella. 1, 249 
— léonine, /eonina. 1, 25H 
— musCaire, muscaria. 1; 292 
— noire, nigra. #9 251 
— ténuicorne, tenuicornis. 1, 291 
Ozodicère, Ordi 1, 92 
— ochracée, ochraceæ: 1, 02 

P 

Pachycérine, Pachycerina. 2, 11 
— séticorne, seticornis. 2, btx 
Pachygastre, Pachygaster. 1, 264 
— noir, ater. 1, 264 
— pallipenne, pallipennis. 1, 265 
Pachymerine, Pachymerina. 1, 333 
— à cinq bandes, quinquevittata. 1, 334 
— enflé, tumida. 1, 334 
— fémoré, femorata. 1, 333 
— luisant, nitida. 1, 334 
Pachypalpe, Pachypalpus, 1, 144 
— aire, ater. 1, 14 
Pachyrhine, Pachyrhina. 1, 88 
— bouffon, scurra. 1, 90 

— cornicine, cornicina. 1, 90 
— des prés, pratensis. 1, 89 
— fasciée, fasciata. 1, 9o 
— histrion, Austrio. 1, go 
— impériale , imperialis. 1, 8) 
— safranée, crocata. 1, 89 
— tachée, maculosa. 1, 89 
Pachystome, Pachystomus. 1, 225 
— syrphoïde, syrphoides. 1, 226 
Palpade, Palpada. 1, az 
— à écusson, scutellata. 1, 512 
Pangonie, Pangonia. 1, 191 
— aux yeux velus, /asioph- 

thalma. 1, 193 
— bordée, marginata. 1, 192 
— brillante, micans. 1, 192 
— chrysopile, chrysopila. 1, 194 
— du Sénégal, Senegalensis. 1, 103 
— fasciée, fasciata. 1, 194 
— fuscipenne, fuscipennis. 1, 194 
— jaune, flava. 1, 193 
— ornée, ornata. 1, 193 
— peinte, picta. 1, 195 
— tachetée, maculata. 1, 192 
— variée, variegata. 

44. 
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Panops, Panops. 1, 363 
— à tarses jaunes, flavitarsis. 1, 364 
— de Baudin, Baudinii. 1, 365 
— ocelligère, ocelliger. 1, 365 
Parague, Paragus. 1, 564 
…p à bande, tœniatus. 1, 565 
— à front blanc, albifrons. 1, 266 
— à quatre bandes, quadrifas- 

ciatus. 1, 566 
— à zOne, zonatus. 1, 565 
— arqué, arcuatus. 1, 565 
— bicolore, bicolor. 1, 265 
— bifascié, bifasciatus. 1, 566 
— cuivreux , æneus. 1, 567 
— hémorrhoïdal, Aæmorrhous. 1, 567 
— noir, ater. 1, 567 
— obscur, obscurus. 1, 567 
— strié, strigatus. 1, 265 
— testacé, testaceus. 1, 566 
— tibial, tibialis. 1, si 
Paramésie, paramesia. (Suppl.) 2, 65 

de Wesmael, #esmaelii. (S.) 2, 656 
— de Robert, Robertii. (Sup.) 2, 656 
Pédicie, pedicia. 1, 91 
— triangulaire, rivosa. 1, 92 
Pégomyie, Pegomyia. 2, 350 
— à front noir, nigrifrons. 2, 353 
— à pieds jaunes, favipes. 2, 352 
— à pieds longs, /ongipes. 2, 352 
— basilaire, basilaris. 2, 353 
— bicolore, bicolor. 2, 351 
— brune, brunnea. 2, 351 
— de la jusquiame, hyoscyami. 2, 350 
— diaphane, diaphana. 2, 353 
— éclatante, fulgens. 2, 352 
— jaunâtre, flavescens. 2, 352 
— myoide, myiodea. 2, 353 
— soyeuse, setaria. 2, 351 
— thoracique, thoracica. 2, 353 
— tranquille, rutis. 2, 551 
— versicolore, versicolor. 2, 351 
— vide, inanis. 2, 353 
Pélécocère, pelecocera. x, 53: 
— à trois ceintures, tricincta. 1, 531 
Penthétrie, Penthetria. 1, 195 
— noire, atra. 1, 195 
— soyeuse, holosericea. 1, 175 

Petalophore, petalophora. 1, 454 
— à tête, capitata. 1, 454 

Phanie, Phania. 2, 183 
— à bande, vittata. 2, 183 
— à palpes jaunes, #avipalpis. 2, 184 
— appendiculée, appendiculata. 2, 184 
— curvicaude, curvicauda. 2, 184 
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Phanie latéritie, P. lateritia. 2, 183 
— obscuripenne, obscuripennis. 2, 183 
— thoracique, thoracica. 2, 184 
Phasie, Phasia. 2, 196 
— à bande, tæniata. 2, 199 
— brachyptère, brachyptera. 2, 19 
— crassipenne, crassipennis. 2, 19 
— noire, nigra. 2, 199 

— oblongue, oblonga. 2, 199 
Paasiennes, Phasianeæ. 2, 192 
Philopote, Philopota. 1, 306 
— conique, conica. 1, 366 
Phore, Phora. 2, 625 
— à ailes rousses, rufipennis. 2, 626 
— à antennes jaunes, flavicornis. 2, 626 
— à épaules fauves, scapularis. 2, 626 
— à front nu, nudifrons. 2, 630 
— à palpes jaunes, flavipalpis. 2, 626 
— à pieds fauves, rufipes. 2, 627 
— à pieds obscurs, fuscipes. 2, 627 
— agile, agilis. 2, 630 
— annelée, annulata. 2, 627 
— atre, atra. 2; 629 

— bicolore, bicolor. 2, 628 
— citadine, urbana. 2, 627 
— crassicorne, Crassicornis. 2, 69 
— du daucus, dauci, 2, 630 
— épaisse, incrassata. 2, 630 
— fauve, Java. 2, 628 
— florale, florea. 2, 69 
— fuligineux , fuliginosa. 2, 626 
— jaune, lutea. 2, 628 
— mordellaire, mordellaria. 2, 630 
— naine, pusilla. 2, 628 
— nitidule, nitidula. 2, 629 
— noire, nigra. 2, 628 
— opaque, opaca. 2, 627 
— pulicaire, pulicaria. 2, 628 
— thoracique, thoracica. 2; 625 
— très-noire, aterrima. 2, 629 
— veloutée, velutina. 2, 630 
— vitripenne, vitripennis. 2, 631 
— voisine, vicina, 2, 627 
Phrissopode, Phrissopodia. 2; 222 
— de Brullé, Brullei. 2, 223 
— impériale, imperialis. 2, 223 
Phthirie, Phthiria. 1. 302 
— fauve, fulva. 1, 393 

- — menue, minuta. 1, 393 
— pulicaire, pulicaris. 1, 393 
— scutellaire, scutellaris. 1, 393 
PHTHIROMYIES. 2, 646 
Phyllomyze, Phyllomyza. 2, 613 
— à tarses jaunes, Pavitarsis, 2, 614 



ricornis. 

Phytomyze, Phytomyza. 
a ailes blanches, albipennis. 
— à anlennes jaunes, flavicornis. 2 
— à antennes noires, nigricornis, 2, 
— à bande, fasciata. 

+ LA « —— 4 éCusson jaune, scutellata, 
* 

4 

a lèvres jaunes, favilabris. 
a pieds variés, varipes. 
à tête jaune, flaviceps. 
atre, atr'a. 

élégante, elegans. 
incisée, incisa. 

— jaune, flava. 
— latérale, {ateralis. 
— minime, minima. 

— noirâtre, nigricans. 
notée, notata. 
obscure, obscurella. 
päle, pallida. 

— précoce, præcox. 
— terminale, terminalis. 
— voisine, affinis. 
Piophile, Piophila. 
— à fossettes. foveolata. 
— à hanches fauves, ruficoxa. 

a pieds variés, varipes. 
a tarses jaunes, f/avitarsis. 
du fromage, casei. 
nigricorne, nigricornis. 
nigrimane, nigrimand«. 

noire, atrata. 

verte, viridis. 

Piopminines, Piophilideæ. 
Pipize, Pipiza. 
— à gouttes, guttata. 
— à fenêtre, fenestra. 
— agréable, festiva. 
— annelée, annulata. 
— bleuâtre, cærulescens. 
— en deuil , /uctuosa. 

— fasciée, fasciata. 
— flavitarse, favitarsis. 
— fulvitarse, fulvitarsis. 

— funèbre, funebris. 
— lugubre, lugubris. 
— lumineuse, noctiluca. 

— nigripède, nigripes. 
— notée, notata. 
— obscure, obscura. 

—— 

— 

— 

—— 

— 

— 

— 

Bb 
— 

— 

— 

— quadriguttée, quadrigutta- 
ta. 

DES MATIÈRES. 

PE 

2, 
2, 

2 

2, 

2; 
à genoux jaunes, geniculata. 2, 

2 
A?) 

1; 

: Tom. Pag. 
Phyllomyze sécuricorne, P, secu- 
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Pipize quadrimaculée, P. qua- 

drimaculata. 1, 
— verdâtre, virens. 3, 
— vitrée, vitrea. » 
— vitripenne, vitripennis. I, 
Pipuncule, Pipunculus. 2, 
— à pieds fauves, fulvipes. à, 
— accru, auctus. 2, 

— champêtre, campestris. 3», 
— des prés, pratorum. 2, 
— geniculé, geniculatus. à. 
— latéral, lateralis. à 
— opaque, opacus. D N 
— rufipède, rufipes. 2 
— rural, ruralis. ai 
— scutellé, scutellatus. >, 
— spinipède, spinipes. , 
— sylvatique, sylvaticus. 2. 
Platycephale, platycephgla. 3; 
— à front plat, planifrons. 5 
— noire, nigra. 2, 
— ombragée, umbraculata. 7. 
Platyne, platyna. x: 
— hastée, hastata. Le 
Platynochoete, Platynochoetus. 1. 
-- à longue soie, setosus. 4, 
— fauve, rufus. D à 
Platypalpe, Platypalpus. 1 À 
— à cothurne, cothurnatus. x: 
— à cuisses noires, nigrifemo- 

ratus. I, 

— à deux bandes, bivittatus. 1e 
— à pieds annelés, annulipes. 1, 
— à soie blanche, albiseta. 1, 
— à ventre pale, pallidiventris. x, 
— à ailes brunes. fuscipennis. 0, 
— ambigu , ambiguus. 
— annelé, annulatus. x: 
— articulé, articulatus. “ 
— bicolore, bicolor. x. 
— chaussé, calceatus. 1, 
— coureur, cursitans. À 

— cuivreux , æ@neus. É 

— flavicorne, flavicornis. Y: 

— flavipalpe, flavipalpis. 1, 

— flavipalpe, flavipalpis. 1, 
— flavipède, flavipes. 1, 
— fuscipenne, fuscipennis. (S.) 2, 
— jaune, luteus. 4 
— luisant, nitidus. 1: 
— menu, 77inulus. 1, 
— noir, niger. à 
— pectoral, pectoralis. À 

— rembruni, P. infuscatus. x, 
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Ptilocérine, Ptilocerina. (Suppl.) 2, 663 
Platypèze, platipeza. 2, 17 
—àailesroussätres,brunnipennis.2, 18 
— à ventre fauve, rufiventris. 2, 17 
— des bolets, boletina. 2, 1@ 
— dorsale, dorsalis. 2, 19 
— fasciée, fasciata. a, à 49 
— fourchue, furcata. 2, 18 
— moyenne, /nedia. 2, 18 
— noire, atra. 2, 18 
— subfasciée, subfasciata. 2, 17 
— veloutée, holosericea. 2, 19 

PLaTYPEzINES, Platypezinæ. 2, 16 

Platystome, Platystoma. 2, 444 
— à ailes tacheiées, maculi- 

pennis. 2, 444 
— agréable, /æta. 2, 445 
— asphaltine, asphaltina. 2, 445 
— ceinte, cincta. 2, 445 
— des ombrages, umbrarum. 2, 44 
— des semailles, seminationis. 2, 441 
— microcère, microcera. 2, 446 
Platystyle, Platystyla: 2, 374 
— de Hoffmansegg, Hoffman- 

seggii. 2,35 
Platyure, Platyura. 1, 141 
— à pieds jaunes, flavipes. r, 143 
— bicolore, bicolor. 1, 143 
— de Baumauer, Baumauer. 1, 142 
— des bois, nemoralis. 1, 142 

— deux bandes, bifasciata. 1, 144 
— discolore, discoloria. 1, 14/4 
— fasciée, fasciata. 1, 145 
— jaune, flava. 1, 144 
— marginée, marginata. 2, 141 
— nâine, nana. 1, 142 
— noire, nigra. 1, 142 
— pallipède, pallipes. x, 145 

Plécie, Plecia. 1, 175 
— fulvicolle, fulvicollis. 1, 176 

Ploas, Ploas. 1, 385 
— gris, grisea. 1, 385 
— jaunâtre , flavescens. 1, 386 
— rhagioniforme , rhagionifor- 

mis. 1, 386 
— verdâtre , virescens. 1, 305 
Pollénie, Pollenia. 2, 268 
— à duvet , pruinosa. 2, 272 
— à pieds fauves, rufipes. &, 251 
— atramentaire , atramentaria. 2, 272 

— bicolore , bicolor. 2, 269 
— boucher, lanio. 2, 251 
— déprimée, depressa. 2: 273 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Pollénie des fleurs , P. Aotalis: 
— droite, recta, 
— fgsôvear, vespillo. 
— fulvipalpe, fülvipalpis 
Ge intermédiaire, intermedia. 
— naine, nana. 
— olivâtre , olivacea. 
— petite, pumila. 
— rude , rudis, 

— ruficorne, ruficornis. 
— variée, Varia. 
— verdâtre, virescens. 
— wiolette , violacea. 

Polymère, Polymera. 
— brune, fusca. 
— hirticorne, hirticornis. 

Porphyrops, porphyrops. 
—— à bande, vittatus. 

— à cou jaune, flavicollis, 
— brillant, nitidus. 
— commun, COMMUNS. 

— des bois, nemoralis. 

— des rives, riparius. 

— élégant, elegantulus. 

— latipède, latipes. 
— nain, pumilus. 

— obscurci, obscuratus. 
— palmipède, palmipes. 
— rufipède, rufipes. 
Priomère, Priomerus. 
— fascié, fasciatus. 
Prosène , Prosena. 
— de Sibérie, siberita. 
— vexante, vexans. 

Psare, Psarus. 
— abdominal, abdominalis. 
— orné, ornalus. 
Psiromvpes, Psilomydeæ. 

Psilomyie, Psilomyia. 
— atre, atra. 

— bicolore , bicolor. 
— de la rose, rosæ. 
— des fumiers, fimetaria. 
— douteuse, dubia. 
— grêle, gracilis. 
— intermédiaire , intermedia. 
— noire, nigra. 

Psilope, Psilopus. 
— à bandes, vittatus. 
— crinicorne , CriniCornis . 
— de Porto-Rico, portoricensis. 
— du Sénégal, Senegalensis. 
— fascié, fasciatus. 
— globifère , globifer. 

Tom. 

2, 269 
+2, 270 



Psilope nerveux, P. nervosus. 
— platyptère, platypterus. 
— pleureur, lugens. 

— rayonnant, radians. 
— triste , contristans. 
Psilote, Psilota. 
— anthracine, anthracina. 
Psychode , Phychoda. 
— blanchätre, canescens. 

— des marais, palustris. 
— nerveuse, nervosa. 
— obscure, fusca. 
— ocellaire , ocellaris. 
— phalénoïde phalænoides. 
— trifasciée, trifasciata. 
Ptérédontie. Pteredontia. 
— à pieds jaunes, f/avipes. 
Pülocere, Pulocera. 
— à quatre dents, quadridentata. 
Ptilocere, Ptilocera. 
— à ailes ciliées, cilipennis. 

DES MATIÈRES. 
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— à antennes brunes, brunnicor- 
nis. 

— Américaine, Americana. 
— cylindrique, cylindrica. 
— encre, atramentaria,. 

— Mélanie, Melania. 
— Mélanocéphale, Melanocepha- 

la. 

— noire, nigra. 

— ombrée, umbratica. 
— parvicorne, parvicorruis. 

— rectangulaire, rectangularis. 
— sale, fœda. 
— tachetée, maculata. 
— tomenteuse, éomentosa. 

Ptychoptère, Piychoptera. 
— albimane, albimana. 

— des lacs , lacustris. 
— des marais, paludosa. 
— pectinée, pectinata. 
— tachetée, contaminata. 
PUPIPARES ( famille des). 
Pyrgote, pyrgota. 
— ondée, undata. 

R 

Raphiocère , raphiocera. 
— armé, armata:. 
Raphiorhynque, Raphiorhyncus. T, 
— planiventre planiventris. 

Rhamphidie, Rhamphidia. 
— longirostre, longirostris. 

605 

Rhamphidienégligée, R.inornata.1, 
Rhamphine, Rhamphina. 
— longirostre, longirostris. 
— piémontaise, pedemontana. 
Rhamphomyie, Fhamphomyia. 
— à bouclier, clypeata. 
— alipède, alipes. 
— appendiculée, appendiculata. 
— à stigmate, stigmosa. 

a ventre jaune, flaviventris. 
— bicolore, bicolor. 

— blenätre, cœsia. 
— bordée, marginata. 
— canaliculée, canaliculata. 
— culicine, culicina. 
— ferrugineuse, ferruginea, 
— jaune, flava. 

— longipède, longipes. 
— luisante, nitida. 
— nigripède, aigripes. 
— noire, aira. 

— ombripenne, wmbripennis. 
— pennée, pennata. 
— plumipède, plumipes. 
— sillonnée, sulcata. 
— spinipède, spinipes. 
— tenuirostre, tenuirostris. 

— lipulaire, #pularia. 
— variable, variabilis. 

Rhaphium, Ahaphium. 
— Cuivreux, Cupreum. 
— dilaté, dilatatum. 
— fascié, fasciatum. 
— Lougicorne, {ongicorne. 

1 
— macrocère, MmaCrOCerurmn. 
— obscur, caliginosum. 

— pieds noirs, nigripes. 
— xiphias xiphias. 
Rhingie, Rhingia. 
— à bec, rostrata. 
— champêtre, campestris. 
Rhinomyze, Rhinomyza. 
— obscure, fusca. 
Rhipidie, Ahipidia. 
— tachetée, maculata. 

— 

Rhopalogastre, Rhopalogaster. 
— longicorne, longicorms. 
Rhynchomyie, Rhynchomyia. 
— à tête fauve, ruficeps. 

— colombine, columbina. 

— renflée, inflata. 
Rhyphe, fhyphus. 
— des fenêtres, fenestralis. 
— ponctué, punctatus. 

2; 

Tom. Pag. 
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Rhyphe rembruni, À. fuscatus. 1, 
Ropalomère, Ropalomera. 2, 
— clavipede, clavipes. 2, 
— épineux, spinosa. 
Ruppellie, Ruppellia. 
— demi-jaune, semu-flava. F 
Rutilie, Autilia. 2, 
— belle, formosa. 2, 
— Jéonine, leonina. a, 
— vivipare, vivipara. 3, 

S 

Sapromyze, Sapromyza. 2, 
— à antennes brunes, fuscicornis."2, 

— à cinq taches, quinquemacu- 
lata. 

— à dix points, 10-punctata. 
— à douze points, duodecim punc- 

2, 
2, 

tata, 2, 

— à écusson testacé, scutellata. 9, 
— à front blanc, albifrons 2, 
_— à pieds épeis, grossipes. 2, 

— à quatre points, quadripunc- 
tata. 2, 

_ à tarses bruns, brunnitarsis. 2, 
— à six points, sexpuncCtata. A, 

— à ventre pâle, pallidiventris. 2, 
— arquée, arcuala. 2; 
— bicolore, bicolor. 2, 
— binotée, binotata. 2, 
— biponctuée, bipunctata. A 
— bordée, marginata. a, 
— brûlée, prœusta. 2, 
— consumée, ambusta. 2, 
— des champignons, suillorum. 2, 

— des ombellifères, wmbellato- 
rum. 2, 

— des rives, rivosa. a, 

— divisée, interstincta. 2, 
— dorsale, dorsalis. - 
— effacée, obsoleta. 2, 
— grillée, ustulata. 2; 
— imprimée, iausta. à, 
— jaune, rorida. a, 
—multipunctuée, multipunctata.2, 
— notée, nofata. 2, 
— ponctuée punctata. ä, 
— tibiale, tibialis. 2; 
— unicolore, unicolor. 2, 
Sarcophage, Sarcophaga. à, 
— à pieds renflés, laticrus. 2, 
— à tète blanche, albiceps. 2, 
— à treillis, clathrata. 2, 

ALPHABÉTIQUE 
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Sarcophage agricole, S. agricola. 2, 
— atropos,. atropos. a, 

— carnivore, carnaria» a, 
— champêtre, arvensis. 2, 
— des champs, arvorum. 2, 
— dissemblable, dissimilis. À 
— embrouillée, intricaria. L 
— fuligineuse, fuliginosa. 2, 
— grise, grisea. 2, 

— hœmatlode, hæmatodes. a, 
— hæmorrhoïdale Aæmorrhoïda- 

lis. 2 
— laticorne, laticornis. 2; 
— mélanure, melanura. 2, 

— morio, morio. » 

— muscaire, muscaria. a, 
— naine, nana. à, 

— rurale, ruralis. a, 
— sanglante, cruentata. 2, 
— sanguine, hæœmorrhoa. 2, 

— squamigère, squamigera. 2, 
— striée, striata. 2, 
— voisine, vicina. 2, 
SARCOPHAGIENS, Sarcophagii. 2, 
Sargue, Sargus. 1, 
— Cuivreux, cuprarius. 1, 

— de Réaumur, Reaumurii. x, 

—‘enfumée, infuscatus. 1, 
— flavipède, flavipes. 1, 

— luisant, nitidus. 1, 
— latéral, Lateralis. 1, 
— thoracique, thoracius. x, 
Saltelle, Saltella. 2; 
— pieds noirs, nigripes. a; 
Scathopse, Scathopse. L; 
— a pieds blancs, /eucopeza. 1, 
— à tarses Éntès Julvitarsis L 

— flavicolle, flavicollis. L. 
— majeur, Major. B) 
— noir, nigra. x, 
— noté, notata. 1, 
ScaTomyzines, Scatomyzidæ 1, 
Scatophage, Scatophaga. 3 
— à ailes claires, claripennis. 2, 
— à pieds fauves, rufipes. 2, 
— anale, analis. a, 
— biponctuée, bipunctata. 2 
— de la boue, lutaria. - ET 
— des fucus, fucorum. 2, 

— des ordures, merdaria. 2, 
— incisée, inCisa. x, 
— noirâtre, nigricans. 2, 

— ordurière, squalida. À 
— parisienne, parisiensis. 2, 



Scatophage sale, S. spurca. 
— scybalaire, scybalaria. 
— stercoraire, stercoraria. 

Scénopine, scenopinus. 
— à cuisses noires, femoratus. 
— des fenêtres, fenestralis. 

domestique, domesticus. 
noir, niver. 
ridé, senilis. 
TUSUEUX, rUSOSUS. 
vitripenne, vitripennis. 

SCENOPINIENS, scenopinit. 
Sciare, Sciara. 
— à pieds bruns, brunnipes. 
— à pieds longs, longipes. 
— à pieds verdâtres, viridipes. 
— à ventre roux, rufiventris. 
— cinq lignes, quinquelineata. 
— embrouillé, fucata. 
— flavipède, flavipes. 
— floral, thomeæ. 

— hyalipenne, hyalipennis. 
— minime, minima. 
— morio, Morio, 

— nitidicolle, nitidicollis. 
— précoce, præcox. 
— pulicaire, pulicaria. 

— vitripenne, vitripennis. 

Sciomyze, Sciomyza. 
— à côtés blancs, a/bocostata. 
— à pieds obscurs, fuscipes. 
— à ventre fauve, rufiventris. 
— cendrée, cinerella. 
— concentrique, concentrica. 

— fasciée, fasciata. 
— glabre, glabricula. 

— grisatre, grisescens. 

— grise, griseola. 
— marquée, notata. 
— naine, 2ana. 
— obtuse, obtusa. 
— obscure, obscura. 
— pâle, pallida. 
— peinte, picta. 

— perlée, monilis. 
— simple, simplex. 
— striée, striata. 
— testacée, festacea. 
Sciophile, Sciophila. 
— à ventre noir, nigriventris. 
— ceinturée, cingulata. 
— cendrée, cinerascens. 
— jaune, lutea. 
— noire, nigra. 

— 
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Sciophile ochracée, S. ochracea. 1, 
— ponctuée, punctata. 1, 
-— striée, striata. 1, 
— unimaculée, unimaculata. 1, 
— velue, hirta. 1, 
— vitripenne, vitripennis. 4 
Scotimyze, Scotimyza. À 
— fuscipenne, fuscipennis. 2; 
Scotiptère, Scotiptera. 2, 
— diaphane, pellucida. A 

— ponctuée, punctata. 2, 
Sénogastre, Senogaster. É, 
— bleuâtre cærulescens. x, 

Sénométopie, Senometopia. 2, 
— à cuillerons jaunes, favisqua- 

mis. 2, 

— à deux ceintures, bicincta. ‘2, 
— à pieds noirs, nigripes. G. À 
— à front doré, aurifrons. 2, 
— agile, agilis. 2, 
— agréable, amœna. +; 
— agreste, agrestis. 2, 
— angustipenne, augustipennis. 2, 
— arvicolle, arvicola. 2, 
— atropivore, atropivora. 2, 
— belle, lepida. à, 

— bombycivore, bombycivora. 2, 
— calme, mitis. 2, 
— ciliée, ciliata. 2 24 
— ciligère, cilisera. 3, 
— crassicorne, crassiCornis. À 
— de la catocala, catocalæ. = À 
— de l'alisier, cratægellæ. 2, 
— de Blondel, Blondeli. PT 
— de l'heraclæum, heraclæi. 2, 
— des chrysalides, puparum, À 
— des prés, pratensis. 7 
— doris, doris. 4) 
— glauque, glauca. ?, 
— grise, grisea. 2, 
— libatrix, lbatrix. 2, 

— lugubre, lugubris, + # 
— myoïde, mioida. 2, 
— némestrine, nemestrina. 2, 
— pensive, meditata. 2, 
— pilipenne, pilipennis. 2, 
— polie, pumicata. 2 
— printanière, vernalis. 2, 
— rapide, velox. 2; 
— silvestre, silvestris. 2, 
— spinipenne, spinipennis. 2 
— variée, variegata. 2, 
— vigoureuse, grava. %, 
— vive, alacris. ÿ 
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Sénométopie voisine, $. affinis. 2, 
Sénopterine, Senopterina. 
— à pieds courts, brevipes. 2, 
Sépedon, Sepedon. 2, 
— de Hæffner, Hæffnerii. 2, 
— de Java , Javanensis. 2, 
— du Sénégal, Senegalensis. 2, 
— sphex, sphegeus. 2, 
SePsip£Es, sepsideæ. 2, 
Sepsis, Sepsis. A 
— à pieds barbus, barbipes. 2 
— à pieds noirs, nigripes. a, 
— à point, punctum. 2, 
— à poitrine fauve, pectoralis. 2, 
— agréable, hilaris. 2, 

— atripède, atripes. 2, 
— brillant, fulgens. 3, 
— Cornu , Cornula. 2, 

— Cynips, Cynipsea. 2; 
— orné, ornala. 3, 
— ruficorne, ruficornis. 2, 
— violet, violacea. 2, 
Sericocère, Sericocera. 2, 
—à palpes, palpata. a, 
— à pieds noirs, xigripes. 2. 
— bifascié, bifasciata, 
— comprimé, compressa. 
— hérissé, erinacea. 2, 
— leucozone, leucozona. à, 

— latéral, lateralis. 2, 
— luisant, nitida. 2, 
— prolongé, producta. 2, 
— volvule, vol/vulus. a, 

Séricomyie, Sericomyia. 1, 
— bombiforme, bombiformis. 1, 
— boréale , horealis. }, 

_— bourdonnante, mussitans. 1, 

— lapone, lappona. s, 
Sétellie, Setellia. a, 
— noire, afra. 2, 
Sicammes, Sicarii. 1, 
Silvius, Silvius. 
— algérien, algerus. 1, 

— du veau, vituli. 1, 
Simulie, Simulium. 1, 
— à tarses épais, Crassitarsis. E 
— cendrée, cinereum. 3 
— linéée, lineatum. J;, 
— ornée, ornatu m. x, 
— pubescente, pubescens. 1, 

— rampante, reptans. 1, 
— tachetée, maculatum. 1, 

— tibiale, éibiale. w, 
Siphone, Siphona. 2, 

2, À 
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Siphone cendrée, &. cinerea. a, : 
ie géniculée, geniculata. 2, 

— maculipenne, maculipennis. 2, 
— tachinaire, tachinaria, 2, 
Siphonelle, Siphonella. 2, 
— cuivreuse, ænea. 2, 
— oseinine, oscinina. 2; 

— ruficorne, ruficornis. 2, 
— tête fauve, ruficeps. 2, 

Spanie, Spania. 1, 
— noire, nigra. ai 

Sphærocère, Sphærocera. 2, 
— denticulé, denticulata. 2, 
— sautillant, subsultans. 2; 

SrnagrocErines, Sphæroceridæ. 2, 
Sphégine, Sphegina. 

— clunipède, elunipes. 1, 
— jaune, flava. 1, 
— noire, nigra. 1, 
Sphærophorie Sphærophoria. 1, 
— anale, analis. 1, 
— bordée, limbata. 1, 

— de la lavande, lavanduæ. 1, 
— de la melisse, melissæ. 1, 
— de la menthe, menthastri. 1, 
— de l'origan, origani. 1, 

— galonnée, tæniata. 1; 
— notée, scripta. 1, 
— peinte, picta. J- 
— sinuée, sinuata. I 

Spilogastre, Spilogaster. 2, 
— à cinq taches, quinquemacu- 

lata. 2, 

— à quatre taches, tetrastigma. 2, 

— à yeux velus, lasiophthalma. 2, 
— ardoisée, cæsia. 2, 
— binotée, binotata. 2, 
— dissemblable, dispar. 2, 
— doublée, duplicata. 2, 
— fulvicorne, fulvicornis. 2, 
— notée, notata. 2, 
— percée, pertusa. 2; 
— quadrille, quadrum. 2, 

— tibiale, tibialis. 2, 
— uligineuse, uliginosa. 2, 

dtachynie, Stachynia. 2, 
— australe, australis. 2, 
— dorsale, dorsata. 2, 

— flavipède, favipes. 2, 
— jaunâtre, flavescens. 2, 
— jumelle, gemina. 3, 

— méridionale, meridionalis. 2, 
— ponctuée, punctata. 2 

1, 

— à antennes noires, nigricornis. Es 
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Slégane, Stegana. 2 41 A 
— hypoleuque, Aypoleuca. ADDX 
#—noire, nigra. 2,951 

 Sténoptéryx, Stenopteryx. 2, 643 
— de l'hirondelle, hirundinis. 2. 644 
— pygmée, pygmæa. 2, 644 
Stomoxe, Stomoxys. 2, 241 
—— à aiguillon, aculeata, 4, 242 
#r percant, pungens. 2, 242 
— piquant, calcitrans. 2; 242 
TRATIOMYDES, Sératiomydes. 1, 234 
tratiomyie, Stratiomys. 1, 242 
— à tête jaune, flavipes. 1, 245 
— agréable, concinna. 1. 242 
— caméléon, chamælLeon. 1, 243 
— des fleuves, potamida. 1, 243 
— des rivages, riparia. 1, 242 
— du Mont Cenis, Cenisia. E- 243 
x striée, strigata. 1, 242 
Strebla, Strebla. 2,-.037 
— de la chauvé-souris, vespertilio- 

nis. 2, 637 
Strongygastre, Strongygaster. 2 10) 
— délicat, delicata. 2j, 107 
—— exigu, exigua. 2, 191 
— globule, globula. Ds, AOL 
Stylogastre, Stylogaster. 228 
— à tarière, stylatus. a, 39 
Subule, Subula. 1, 230 
— bordée, marginata. PCT 
— tachetée, maculata. 1, 230 
— variée, varia. 1, 230 

Sybistrome, Sybistroma. 1, 458 
— discipède, discipes. 1, 499 
Symplecte, Symplecta. 1. 106 
— ponclipenne, punclipennis. I, 109 

— sticlique, stictica. 1, 109 

Synaphe, Synapha. 1, 145 
— fasciée, fasciata. PT 
Syrphe, Syrphus. L, 139 
—- à bouclier, peltatus. 1» 247 
— à carrés, quadratus. 1, 549 
— à ceinture, balteatus. 1, 538 
— à cou luisant, nitidicollis. L.196 
— àcuisses noires,nigrifemoratus. 1, 540 

— àécu, clypeatus. 1, 247 
— à écusson, scutatus. 1, 546 
— à front fauve, fulvifrons. 1, 540 
— à larges bandes, latifasciatus. 1, 541 

— à mancheltes, manicatus. 1, 248 
— à Stries blanches, albostriatus. 1, 541 
— à trois ceintures, tricinctus. 1, 239 
— à ventre fauve, fulviventris. 1, 548 
— à ventre jaune, flaviventris. 1, 540 

699 
Tom. Pag. 

Syrphe agréable, $. venustus. 1, 537 
— albimane, albimanus. 1, 546 
— arqué, arcuatus. 15 5356 
— auricolle, auricollis. 1, 535 
— bifascié, bifasciatus, 1, 539 
— biparti, dimidiatus. 1, 537 
— ceint, cinctus. 1, 542 
— crénelé, crenatus. 1, 541 
— des aunes, alneti. 1, 39 
— des bois, {ucorum. 1, 537 
— des corolles, corollæ. 1, 539 
— des ombellifères, wmbellato- 

rum. 1, 542 
— du basilic, ocymi. 1, 546 
— du groseiller, ribesii. 1, 538 
— du poirier, PYrastri. 1, 536 
— du rosier, rosarum. 1, 545 
— dilaté, dilatatus. 1, 547 
— élégant, decorus. 1, 542 
— fascipenne, fascipennis. 1, 537 
— ferrugineux, ferrugineus. 1, 548 
— glauque, glaucus. 1, 943 
— grêle, gracilis. 1, 543 
— grossulaire, grossulariæ. 1, 542 
— lunigère, luniger. 1, 236 
— lunulé, lunulatus. 1, 556 
— maculaire, maculosus. 1, 544 
— mellaire, mellarius. 1, 544 

— melline, mellinus. 1, 544 
— mielleux, melliturgus. 1, 545 
— noble, nobilis. 25 635 
— rostré, rostratus. 1, 641 
— scalaire, scalaris. 1, 044 

transparent, hyalinatus. 1,°543 
— unicolore, uwnicolor. 1, 545 
— vitripenne, vitripennis. 1,:538 
Syrpnives, Syrphidæ. 1, 468 
Syritte, syritta. 1, 525 
— piaulante, pipiens. 1, 525 
Systrope, Systropus. 1, 391 
— attenué, macilentus. 1, 302 

T 

TABANIENS (famille des). 1, 186 
Tachine, T'achina. 2, 139 
— à deux taches, bisignata. 2, 447 
— à front doré, aurifrons. 2, 142 
— àfront large, latifrons. 2, 140 
— à quatre taches, quadrimacu- 

lata. 2, 148 
— astyle menu, exilistyla. 2, 144 
— à tête dorée, auriceps. 2, 140 
— acutiforme, acuticornis. 
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Tachine æstivale, 7°. æstivalis, 
— agréable, festiva. 
— agresle, agrestis. 
— bicolore, bicolor. 
— biguttée, biguttata. 
— boréale, borealis. 
— couleur de jais, gagatea. 
— cylindrique, cylindrica. 
— de l'angélique , ang'eliceæ. 
— des champs, arvensis. 
— des larves, larvarum. 
— égarée, devia. 

, — enjouée, lusoria. 
— fermée, clausa. 
— florale, foralis. 
— illustre, illustris 
— jaunâtre, flavescens. 
— macrocère, Mmacrocera. 
— naine, nana. 
— nitidule, nitidula. 
— oblongue, oblonga. 
— pallipalpe, pallipalpis. 
— plebéienne, plebeia. 
— polie, nitida. 
— polyodon, polyodon. 
— prévoyante, provida. 
— puissante, præpotens. 
— rapide, rapida. 
— remarquable, spectabilis. 
— ruricole, ruricola. 
— stable, stabulans. 
— verticale, verticalis. 
Tachydromie, tachydromia. 
— arrogante, arrogans. 

— cimicoide, cimicoides. 
— connexe, connex«. 
— des troncs, truncorum. 
— fuscipenne, fuscipennis. 
— hyalipenne, Ayalipennis. 
— tibiale, tibialis. 
Tæniaptère, tæniaptera. 
— à trois bandes, trivittata. 
Tanype, T'anypus. 
— à collier, monilis. 
— à zone, zonatus. 
— danseur, choreus. 
— fascié, fasciatus. 
— ferruginicolle, ferruginicollis. 
— nébuleux, rebulosus. 
— nerveux, 2er’osus. 
— noir, ater. 

— obscur, obscurus. 
— ponctipenne, punctipennis. 
— varié, varius., 

1, 
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Tanype velu, 7°. hirsutus. 
— Yeux noirs, melanops. 
Tanypèze, Tanypeza. 
— longimane, longimana. 
TANYSTOMES ( famille des). 
Taon, T'abanus. 
— à bande blanche, albivittatus. 
— à bande fauve, fulvifasciatus. 
— à cinq lignes, quinquelineatus. 
— à quatre taches, quatuorno- 

tatus. 

— à rubans, fæniatus. 
— à trois bandes, trifasciatus. 
— albipède, albipes. 
— autumnal, autumnalis. 
— blanchätre, albicans. 
— bifascié, bifasciatus. 
— brun, brunneus. 

— bruyant , bromius. 
— charbonné, carbonatus. 

— chatain, castaneus. 
— cervicorne, cervicornis. 

crassicorne, crassicornis. 
damicorne, damicornis. 

— de Sumatra, Sumatrensis. 
— des bœufs, bovinus. 
— fauve, fulvus. 
— géant, gigas. 

— glaucopis, glaucopis. 
— grec, 2ræCus. 
— jaune, flavus. 

— livide, luridus. 

— longipenne, longipennis. 
— Jluisant, micans. 
— Mmaculipenne, maculipennis. 
— morio, morio. 
— piclipenne, pictipennis. 
— plébéien , plebeius. 
— rufipède, rufipes. 
— ruslique, rusticus. 
— tropique, tropicus. 
— unimaculée, unimaculatus. 
Teichomyze, T'eichomyza. 
— obscure, fusca. 
Temnocère, 7'emnocera, 
— violâtre, violacea. 
Téphrite, T'ephritis. 
— à bords ponctués, margine- 

pPunctata. 

— à cinq bandes, quinquefas- 
ciata. 

— à huit points, octopunctata. 
— a sept taches, septemmacu- 

lata. 

2, 
2, 

2 

Tom. Pag. 

:, 63 

465 
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Tom. 
Téphrite à une bande, 7, uni- 

fasciata. 
— alliée, cognala. 
— alterne, alternata. 
 — bordée, marginata. 
|— connexe, connexa. 
— cornue, cornuta. 

— de l’armoise, artemisice. 
— de l'arnique, arnicæ. 
— de l’aurone, abrotani. 
— de la bardane, arctii. 
— de l'onoporde, onopordinis. 
— Westermann, festermanü. 
— de Wiedemann, Wiedemannii.2, 
— de Winthem, Winthemii. 
— des boutons, forescentiæ. 
— du Sénégal, Senegalensis. 
— du lappa , lappæ. 
— du tussilage, tussilaginis. 
— dorsale, dorsalis. 
— en deuil, luctuosa. 
— fasciée, fasciata. 
— interrompue, intermissa. 
— jaunâtre, flavescens. 
— oblique, obliqua. 

sans tache, immaculata. 
voisine, vicina. 
Zoé, Zoe. 

Térurinines, l'ephritidæ. 
Térellie, T'erellia. 
— de la sarrette, serratulæ. 
— de l'aurone, abrotani. 
— de Wéniger, Wenigeri. 
— nébuleuse, nebulosa. 
— pâle, pallens. 
Térémyie, Z'eremyia. 
— laticorne, Laticornis. 
Tétanocère, Z'etanocera. 

à capuchon, cucullaria. 
à deux bandes, bivittata, 
a front fauve, rufifrons. 
aratoire, araloria. 

— arrogante, arrogans. 

— arrosée, irrorata. 
— bordée, marginata. 
— de l'hieracium, hieracii, 
— des ombrages, umbrarum. 
— des prés, pratorum. 
— dorsale, dorsalis. 
— du cerfeuil, chærophylli. 
— élevé, elata. 
— fenestrée, fenestrata. 
— ferrugineuse, ferruginea. 
— oblitérée, obliterata. 

— 

— 

— 

2, 4 

Pag. 
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Tom 
Tétanocère ponctuée, 7°. punc- 

tata. 2; 
—- réticulée, reticulata. , 
— stictique, séictica. 2, 
— sylvatique, sylvatica. 2, 
Tétanops, T'etanops. 2, 
— jaunâtre, flavescens. 2, 
— myopine, myopina. 2 
Tétanure , T'etanura. 2 
— àventre pâle, pallidiventris. 2, 
Thécomyie, Thecomyia. 2 
— longicorne, longicornis. 2 
Thérève, Thereva. 1 
— à deux lignes, bilineata. 1 E 
— albipenne, albipennis. l;, 
— annelée, annulata. 34 
— anoblie, nobilitata. 1 € 
— blanchätre, albicans. z, 
— distinguée, eximia. 1, 
— fauve, fulva. xs 
— flavilabre, favilabris }; 
— luisante, nitida. 1, 
— plébéienne, plebeia. 1, 
— rufipède, rufipes. x; 
— vieille, anilis. 1, 
— Yoisine, confinis. x; 
Thérine, T'herina. a 
— fémorale, femorata. o à 

Thlipsomyze, T'hlipsomyza. k 
— comprimée, compressa. 1, 
Thyréophore, T'hyreophora. 2, 
— anthropophage , anthropo- 

phaga. 2, 
— cynophile, cynophila. 2 
— fourchue, furcata. 2, 
TaYREOPHORIDES, T'hyreophoridæ.2, 
Thryptocère, T'hryptocera. à; 
— à ceintures, cingulata. 2, 
— à front large, latifrons. 2, 
— à front rouge, rubrifrons. 2, 
— abdominale, abdominalis. 2, 
— abdominale, abdominalis. 2, 
=. atre, atra. 2, 

basilaire, basilaris. ( Suppl.) 2, — 

— bicolore, bicolor. » 
— erythrocère, erythrocera. 2, 
— flétrie, exoleta. a; 
— fulvipède, fulvipes. 2, 
— gris, grisea. 2, 
— Jlaticorne, laticornis. 2; 
— leucoptère, leucoptera. À 
— magique, magica. 2, 
— microcère, mnicrocera. à, 
— pilipenne, pilipennis. 2, 
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Thryptocère sans tache, 7.-im- 
maculata. 2, 

— testacée, Lestacea. = 
TIPULAIRES. ( famille des ). ": 
TiPOLAIRES CULICIFORMES. 

TiPULAIRES FLORALES. ï, 

TiPULAIRES FONGICOLES. p; 
TIPULAIRES GALLICOLES. ï, 
TIPULAIRES TERRICOLES. 1, 
Tipule, Tipula. I, 
— à bande, vittata. 1, 
— à sept lignes, septemlineata. 1, 
— arrosée, irrorata. I, 
= des päturages, pabulina. 1, 

— des prés, oleracea. 1, 
—— Diane, Diana. 1, 
—— fascipenne, fascipennis. 1, 
— gigantesque, gigantea. 5 
— horticole, hortensis; :, 
= jardinière, hortulana, 1, 
+— latérale, lateralis. 1, 
=— longs pieds, /ongipes. 1. 
= Junée, lunata. 1, 
— marginée, marginata . 1, 

+ naine, zana, 1, 

=— maine, pusilla. 1, 
= nigricorne, nigriCornis . 1, 

+— noire, n{gra. I, 

+<— nubéculeuse, nubeculosa. Pi 

+= ochracée, ochracea. 1, 

— printanière, vernalis. 1, 
— rayée de jaune, favolineata. 1, 
— rufine, rufina. 1, 
—— supérieure, præpotens. 1, 
— stigmatique, stigmosa. 1, 
«— tarrière courte ; brevitere- 

brata. 1, 

— veloutée, pruinosa. I, 
Tomomyze, Z'omomyza. \°r, 
— anthracoïde, anthracoides. 3, 
Toxonèvre, Z'oxonevra. 2, 
— rubanée, fasciata, 2, 
Toxophore, Z'oxophora. E, 
— Ccuivreux, Cuprea. 1, 
— de Java, Javana. 1, 
— maculé, maculata. Le 
Trichocère, Trichocera. 1, 
— annelé, annulata: 1, 
— du dégel, regelationis. 1, 
— hyémal, hyemalis. 1, 

— obscurci, fuscata. 1, 
— petit, parva. 1, 

Trichopode, Trichopoda: 2, 
— belle, formosa. 2, 

: ALPHABÉTIQUE 

Tom. 
. / sci 

Trigononrétope ,  T'rigonometo- 
pus. 25 

— frontale, frontalis. 2, 
Trimérine, trimerina. es 
— à ventre bleu, cœrtéleiventris. 2, 
— arrosée, madizans. = 

— tibiale, tbialis. L 

Trixa, Trixa. e 
— à crochet, uncana* >» 
— alpine, alpina 
— bleuitre, cœærulescens. L 
— dorsale, dorsalis. "A 
— grise, grisea. A 

— oestroïde, oestroidea. %, 
— variée, variegata. 2; 

Tropidie, T'ropidia. re 
— dorsale, dorsalis. _. 
— fasciée, fasciata. 1, 

— milésiforme, milesiformis. 1, 

U 

Ula, Ula. (Suppl. ) 2, 
L2 molle. mollissima. ( Suppl. ). 2, 
Ulidie , Ulidia. 2, 
—à yeux rouges, erythropthalma.®, 
— apicale, apicalis. 4 
— arquée, arcuata. 2, 
— bicolore demandata. + 
— biponctuée, bipunctata. 2 
— Juisante, nitida. - À 
Urrouens, Ulidini. -& 
Urophiore, Urophora. PR 
= à bandes obliques, obliquefas- 

ciata. 2 
— à pointe, cuspidata. 5 à 
— à quatre bandes, quadrifas- 

ciata. » 

— à quatre raies, quadrivittata. 2, 
— a stylet, stylata. 2; 
— à ventre rond, rotundiventris. >, 4 
— basilaire, basilaris. À 
— cuivreuse , ænea. 2, 

— de la centaurée, centaureæ. ©, 
— discoïdale, discoidea. 
— du charbon, cardui. 2, 
— du lychnis, ‘Lychnidis: 2 
— fémorale, femoralis. 
— interrompue, interrupta. 
— marquée; signata. 
— solsticiale, solsticialis. 
Usie, Usia. 1, 
— à tenailles,+forcipata. 
— bronzée, ænea. 
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Usie cuivreuse, Ü. cuprea. 1,7 393 
— des fleurs, florea. 1, 384 
— dorée, aurata. 1, 584 
— noire, atrata. 1, 384 
— versicolore, versicolor. 1, 554 

V 

Verlion, vermileo. 1, 428 
— Degeer, Degeerii. 1, 428 
VesicuLeux, V’esiculosa. 1, 360 
Volucelle, volucella. 1, 492 
— à zones, zouaria. 1, 492 
— bourdon, bombylans. 1, 493 
— brune, fusca. 1, 405 
— de Lepeletier, Peleterir. 1, 499 
— dorée, aurata. 1, 494 
— enflée, inflata. 1, 493 
— gonflée, obesa. 1, 494 
— plumeuse, plumata. 1, 494 
— transparente, pellucens. 1, 493 
— vide, inanis. 1, 492 

X 

Xestomyze, Xestomyza. 1, 386 
— du chrysanthème , chrysan- 

themi. 1: 387 

— lugubre, lugubris. 1, 357 
Xiphidicère, Xiphidicera. 1,5356 
— rufipède, rufipes. 1397 
Xiphocere, Xiphocera. 1, 279 
— de percheron, percheronii. 1, 280 
Xylophage, Xylophagus. 1, 229 
— à ceinture, cinctus. 125 
— âtre, ater. 1, 226 

XycopnaGiens, Xylophagii. E, 226 

FIN DE 

Xylote, Xylota. 
— des bois, 2emorum. 

— des fleurs, f/orum. 
— des forêts, silvarum. 
— fainéante, ignava. 
— indolente, segnis. 
— latérale, Lateralis. 
— lente, lenta. 
— paresseuse, pigra. 
— volvule, volvulus. 
XvyLoromes, Xylotomæ, 
Xyste, Xysta. 
— cilipède, cilipes. 
—— Jais, gagatea. 

— de Latreille, Latrellii. 
— soyeux, holosericea. 

Z 

Zeuxie, Zeuxia. 
— cendrée, cinerea. 
Zodion, Zodion. 
— cendrée, cinereum 
— de Carcel, Carceli. 
— noté, notatum. 

Zophomyie, Zophomyia. 
— à pieds rouges, rubripes. 
— bleuâtre, chalybeata. 
— buccale, buccalis. 

— cuivreuse, ænea. 
— indigente, egens. 
— ivre, temula. 

— luisante, nitida. 
— microcère, MmIcrocera. 
— ruñpède, rufipes. 
— scutellaire. scutellaris. 

Zygonèvre, Zygonevra. 
— sciarine, sciarina, 
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ERRAT'A. 

Premier volume. 

Page 7, ligne 9 : ouverte en dessous, lisez : ouverte en dessus à 
quand elle est horizontale. 

Page 48, lignes 11 et 12: C. jambes et tarses, ele, : supprimez 
cette section, de sorte que la section D devient C, et ainsi de 
suite. 

Page 61, ligne 1 : 4. ailes velnes; supprimez cette section. 
Page 88, ligne 1: Pachyrine, Pachyrina, lisez : Pachyrhine, 

Pachyrhina. 

Page 27+, lignes 20 et 21 : la troisième est subdivisée, lisez : le 
troisième est subdivisé. 

Page 312, ligne 10 : ou quatre, Lisez : trois ou quatre. 

Page 340, ligne 9 : cellules sous-marginales, lisez : deux cel- 

lules sous-marginales. 

Page 544, ligne 16 : cellule ovale, Zsez : cellule anale. 

Page 344, ligne 28 : le caractère, lisez : ce caractère. 

Page 345, ligne 22 : fig. 8, lisez : fin. 7: 

Page 353, ligne 11 : P. flavipalpe, Platypalpus flavipalpus, 

lisez : P. à palpes jaunâtres, Platypalpus luteipalpis, P. flavipalpus, 

Macq. Dipt. du Nord, n°.6. 

Page 500, ligne 22 : Millesiformis, lisez : Milesiformis. 

Page 5er, ligne 16 : 4. front uni; supprimez cette section, 

de sorte que B devient À, et ainsi de suite. 

Page 501, ligne 12 : ordinaires, lisez : ordinairement. 

Page 507, ligne 13 : plumeux, Lisez : velu. 

Page 501, ligne 17 : plumeux, lisez : velu. 

Deuxième volume. 

Page 179, ligne 4 : naine, lisez : nain. 

Page 175, ligne 18 : luisante, lisez : luisant. 

Page 208, ligne 22 : Sibirica, lisez : Siberita. Que 

Page 216, ligne 32 : épistome non aillant, lisez : épistome 

non saillant. 

Page 217, ligne style nu, tomenteux, lisez : nu ou tomen- 

teux. 



Page 258, ligne 23 : à yeux venus, lisez : à yeux velus. 

Page 26», ligne 13 : C. somitoria, lisez : C. de la viande. 

Page 384, ligne 24 : abdomen en statue, lisez : abdomen en 

massue. 

Page 435, ligne 33, Ortalis longicornis, lisez : O. longicorne, 

Ortalis longicornis. 

Page 436, ligne 8, Ortalis fenestrata, lisez : ©. fenestrée, 

Ortalis fenestrata. 

Page 469, ligne 14 : fig. 21, 22, 23, lisez : 21. 

Page 473, ligne 4 : fig. 24, lisez : 22. 

Page 595, ligne 31 : GC. nigrimane, Chlorops nigrimana , lisez : 
C. anal, Chlorops analis. 

Page 601, ligne 24, O. . . .. lisez : O. du soleil. 

Page 606, ligne 32 : pieds fauves, lisez : pieds roux. 

Page 616, ligne 33 : Phytomyza flavipes, lisez : Phytomyza 

flaviceps. 



SUITES À BUFFON. 

EXPLICATION DES PLANCHES 

COMPOSANT LA DEUXIÈME LIVRAISON 

DES INSECTES DIPTÈRES. 

PLANCHE XIII. 
Fig. 

1. Scénopine des fenêtres, S. fenestralis, 
2: Id. Id. ( tête). 
3 Id. Id. (aile). 
4. Pipuncule scutellé, P. scutellatus. 

5 Id champètre, P. campestris (aile). 

6. A‘eienèvre veloutée, 4, velutina (aile), 
7: Platypèze ventre fauve, P. rufiventris. 
8. Callomyie élégante, €. elegans, 
9. Opétie noire, ©. nigra. 

10. Lonchoptère des rives, L, riparia D. 
1. Id. Id. g' (aile). 
2, Conops flavipède, €. flavipes. 

3, Myope ferrugineuse, M. ferruginea. 
4. Stachynie jumelle, S. gemina (aile). 

5. Stylogastre à tarière, S. stylata ( tête). 

6. Zodion cendré, Z. cinerea (tête). 

ed bei be) 1e 

I 
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17. Cutérébre du lièvre, C. cuniculi (tête). 

18. Hypoderme du bœuf, Æ. bovis. 

19. Ædémagéne du renne, 4. tarandi ( tête). 

. Céphénémyie trompe, ©. trompe (aile). 

. Céphalémyie du mouton, €. ovis (aile ). 

. Colax taché, C. macula (aile). 

. OEstre du cheval, 0E. equi. 

INSECTES DIPTÈRES, 2°. LIVRAISON. a 
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EXPLICATION DES PLANCHES, 
à ' 

PLANCHE XIV. 
Fig. L 

. Echinomyie géante, Æ. grossa. 

. Micropalpe vulpine, M. vulpina (tête). 
Id. Id. (trompe). 

. Gonie grosse têle, G. capitata (tête ). 
. Thryptocère bicolore, T. bicolor. 

. Siphone géniculée, S. geniculata (tête). 

. Rhamphine piémontaise, À. pedemontana (tête). 

. Trixa bleuâtre, 7. cærulescens (tête). 

9: Némorée des chrysalides, N. puparum. 

10. Sénométopie vigoureuse, S. gnava. 

11. Eurygastre agile, Æ£. agilis. 

12. Masicère agile, Æ. agilis. 

13. Métopie leucocéphale, M. leucocephala. 

14. Lydelle bombycivore, ZL.bombycivora ( tête). 

15. Tachine des larves, T. larvarum. 

DOI DO O9 bb mm 

16. Chrysosome vert, C. viridis. 

17. Clytie transparente, C. pellucens. 

18. Miltogramme murine, M. murina. 

19. Myobie vide, M. inanis (tête ). 

20. Zophomyie ivre, Z. temula. 

1. Cassidæmyie à tenailles, C. forcipata. 

22. Séricocère à palpes, S. palpata. 

23. Ptilocère ailes ciliées, P. cilipennis. 

24. Mélanophore arrosé, M. roralis. 

PLANCHE XV. 

Fig. 
. Lophosie fasciée, L. fasciata. 

. Curtocère deux ceintures, C. bicincta ( tête ). 

. Phanie curvicaude, P. curvicauda. 

. Ocypière bicolore, 0. bicolor. 

. Gymnosome arrondi, G. rotundata. 

. Cistogastre globuleux, €. glchosa (tête ), 

. Strongygastre globule , $. globula (aile). 

. Trichopode belle, 7. formosa. 

. Xyste soyeux, X. holosericea. 

OO © Dur UE © bp , Phasie crassipenne, P. crassipennis. — 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

Fig. 

11. Elomyie nébuleuse, Æ£. nebulosa (aile ). 

12. Alophore subcoléoptère, 4. subcoleoptrata (aile). 

13. Hyalomyie cendrée, Æ. cinerea (aile), 

14. Prosène de Sibérie, P. Siberita. 

15. Zeuxie cendrée, Z. cinerea (tête ). 

16. Dinère à crête, D. cristata. 

17. Dexie canine, D. canina (aile). 

18. Scotiptère diaphane, S. diaphana ( tête). 

19. Rutilie léonine, À. leonina (tête). 

20. Gymnostyle déprimée ; G. depressa (tête). 

21. Omologastre microcère, O. microcera. 

PLANCHE XVI. 
Fig. 

. Phryssopode impériale, P. ëmpertialis. 

. Sarcophage sanguinolente, $. sanguinolenta. 

. Agrie front large, 4. latifrons ( tête). 

. Cynomyie des morts, C. mortuorum. 

. Onésie florale, ©. floralis. 

. Stomoxe piquant, S. calcitrans. 

. Hœmatobie stimulante, A. stimulans ( tête ). 

© OS 9 ND = 

. Glossine longipalpe, G. longipalpis. 

. Idie fasciée, ZI. fasctata. 

. Rhinchomyie à tête fauve, À. ruficeps. 

. Ochromyie vide, O: jejuna ( tête). 

1 
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12. Lucilie cæsarion, Z. cæsarion. 

13. Achias oculé, À. oculatus. 

14. Id. lobulaire. ( Plagiocephalus lobularis, Wied. ) 

15. Id. dispar. (Zygothrica dispar, Wied. ) 

16. Calliphore de la viande, €. vomitorta. 

17. Mouche corvine, M. corvina. 

18. Pollénierude, P. rudis. 

19. Mésembrine à moustache, M. mystacea. 

0. Curtonèvre tachetée, €. maculata: 

PLANCHE XVIL, 

Fig 

1. Aricie vagabonde, 4. erratica. 

2. Spilogastre uligineuse, S. uliginosa. 



EXPLIGATION DES PLANCHES. 

Fig. 

. Hydrophorie conique, Æ. conica. 

. Hydrotée ciliée, Æ. ciliata. 

. Ophyre leucostome, ©. leucostomu. 

. Limnophore à crochets, Z. hamata. 

. Lispe tentaculée, Z. tentaculata (tête ). 

. Hylémyie puissante, 7. præpotens. 

. Dryméie obscure, D. obscura (tête). 

. Chortophile varicolore, C. varicolor. 

. Atomogastre triangulaire, 4. triquetra. 

. Eriphie cendrée, Æ. cinerea (tête). 
. Anthomyie pluviale, Æ. pluvialis. 
. Cœnosie tigrine, C. Tigrina. 

. Pégomyie de la jusquiame, P. hyoscyami. 

. Sépédon sphex, S. sphegeus. 

. Thécomyie longicorne, T. longicornis. 

. Tétanocère à capuchon, T: cucullaria. 

PLANCHE XVI. 

. Loxocere ichneumon , Z. ichneumonea. 

© ss D OA C9 © M hp 

& 

. Platystyle de Hoffmansegg, P. Hoffmanseggu. 

. Lissa loxocérine, ZL. loxocerina. 

. Mérodine podagre, M. podagrica. 

. Tétanure ventre pale, T. pallidiventris (tête). 

. Chylize pieds annelés, C. annulipes. 

. Cordylure à duvet, C. pubera. 

. Cleigastre apicale, C. apicalis (tête ). 

. Myopine courbée, M. reflexa. 

. Scatophage scybalaire, S. scybalaria. 

. Dryomyze jaunûtre , D. flaveola. 

. Sapromyze notée, $. notata. 

bis. Toxonèvre arqué, T. arcuata (ailes). 

. Sciomyze côte blanche, S. albocostata. 

. Lucine fasciée, ZL. fasciata. 

. Helomyze jaune, Æ. flava. 
. Bléphariptère à scie, B. serrata. 

. Hétéromyze atricorne, Æ. atricornis. 

. Orygma lugubre, ©. lugubris. 

. Trigonométope frontale, T. frontalis. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

. Eurina livide, E£. livida. 

. Psilomyie fimétaire, P. Jfimetaria 

. Tétanops myopine, T. myopina. 

. Pyrgote ondée, P. undata. 

. Otile jolie, O. pulchella. 

- Platycéphale front plat, P. planifrons. 

* Dorycèére des graminées, D. graminum 

PLANCHE XIX. 
Fig. 

DOI OO CR CO D 1m 

. Hérine rufitarse, Z, rufitarsis. 

. Ortalide à cinq taches, O. quinquemaculata. 

. Céroxyde cinq taches, C. quinquemaculata. 

. Cléitamyie de l’Astrolabe, C. Astrolabei ( aile). 

. Améthyse à bandes, 4. fasciata ( aile). 

. Notacanthine bi-épineuse, AW. bispinosa. 

. Ropalocère clavipède, ÆÀ. clavipes. 

. Eurypalpe testacé Æ. testacea (aïle). 

. Platystome des émbrages, À. umbrarum. 

. Loxonèvre agreable, Z. deëôra. 

. Dacus de l'oïivier, D. oleæ. 

. Leptoxyde testacée, L. testacea. 

. Bactrocère longicorne, B, longicornis. 

. Sénoptérine à pieds courts, S. brevipes. 

. Urophore du chardon, U. cardui. 

Id. ventre rond, Ü. rotundiventris (aile). 

. Térellie de la sarrette, T. serratulæ. 

. Téphrite de l'arnique, T. arnicæ. 

Id. de l’onoporde, T. onopordinis (aile). 

Id. de Wiedemann, Wiedemannit (aile). 

. Acinie linéée, 4. lineata. 

. Ensine pariétine, Æ. parietina. 

PLANCHE XX. 
Fig. 

I. 

2, 

Sepsis point, S. punctum. 
Chétogastre putride, C. putris. 

3. Némopode cylindrique, N. cylindrica. 

4. Céphalie pieds fauves, C. rufipes (tête ). 

Qt 



6 EXPLICATION DES PLANCHES. 

Fig. 

5. Michogastre fémoral, M. femoralis ( tête). 

6. Diopsis à cercle, D. circularis. 

6 bis. Id.  longicorne, D. longicôrnis (tète). 

7. Tanypèze longimane, T. longimana. 

8. Calobate cibaria, C. ciharia. 

9. Tæniaptère trois bandes, T° trivittata. 

10. Micropéze à bandes, M. corrigiolata. 

11. Nérie à bandes, À. vittatus. 

12. Longine abdominale, ZL. abdominalis. 

13. Thyréophore cynophile, T. cynophila. 

14. Actore des flots, 4. æstuum. 

15. Coelope glacée, €. frigida. 

16. Gymnopode tomenteuse, G. tomentosa. 

17. Lipare claire, Z. lueens. 

18. Ulidie bicolore, ©. bicolor. 

PLANCHE XXI. 

1. Lauxanie longipenne, Z. longipennis. 

2. Pachycérine séticorne, P. seticorrms. 

3. Lonchæe parvicorne, ZL. parvicornis. 

4. Térémyie laticorne, T. laticornis (tête). 

o. Ptérédontie flavipède (tête et aile ). 

6. Célyphe recouvert, €. obtectus. 

7. Ochthère mante, ©. mantis. 

8. Dichæte à queue, D. caudata. 

9. Notiphile cendrée, A. cinerea. 

10. Hydrellie griséole, Æ. griseolæs 

11. Discocérine naine, ZL. pusilla. 

12. Trimérine ventre bleu, 7. cœruleiventris. 

13. Discomyze courbée, D. incurva. 

14. Cœnie des marais, C. palustris. 

PLANCHE XXIL 
Fig. 

1. Téichomyze obscure, T. fusca. 

2. Ephydre rufitarse, Æ. fuscitarsis. 

3. Scotimyze fuscipenne, $. fuscipennis. 

4. Piophile nigrimane, P nigrimana. 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

. Anisophyse scutellaire, 4. seutellaris. 

. Ochthiphile polystigma, ©. polystigma. 

. Campichæte à pieds fauves, €C. rufipes. 

. Gitone distigma, G. distigma. 

.- Drosophile des celliers, D. cellaris. 

. Stégane noire, $. nigra. 

. Diastate basanée, D. adusta. 

- Leptopézine pieds grêles, £. gracilipes. 

. Opomyze entourée, ©. circumdata. 

. Graphomyzine élégante, G. elegans. 

. Camarote rufitarse, €! rufilarsis. 

+ Céroptère rufitarse, C. rufitarsis (aile ). 

. Sphærocère sautillant, S. subsultans. 

. Borbore luisant, B. nitens. 

+ Hétéroptère petite, Æ. pusilla (aile ). 

. Limosine silvatique, L. silvatica ( aile). 

- Aptérine pédestre, 4. pedestris. 

PLANCHE XXII. 
F, Lg. 

Li 
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. Diasème à pieds fauves, D. rufipes. 

. Aulacigastre tarses fauves, 4. rufitarsis. 

. Leptomyze frontale. ÆZ. frontalis. 

. Leucopis grisätre, ÆZ. griseola. 

. Milichie agréable, M. speciosa. 

. Gymnope sautillante, G. subsultans (tête). 

. Siphonelle ruficorne, S. ruficornis. 

. Homalure à tarses jaunes, A. flavitarsis. 

. Cnémacanthe muscaire, €. muscaria. 

. Hétéronèvre nubile, Æ. nubila (tête ). 

. Thérine fémorée, T!. femorata. 

. Méromyze sauteuse, M. saltatrix. 

. Chlorops agréable, C. læœta. 

. Oscine ventre fauve, ©. rufiventris. 

. Léiomyze glabre, ZL. glabricula (aile). 

. Agromyze cuivreuse, 4. ænea. 

. Phyllomyze sécuricorne, P. securicornis (tête). 

. Odontocère denticorne, ©. denticornis (tête). 

. Phytomyze latérale, P. lateralis (aile ). 



(e EXPLICATION DES PLANCHES, 

Fig. 
19. Astéie élégante, 4. concinna. 
21 . Elachiptère brévipenne, Æ. brevipennis. 

22. Myrmémorphe brachyptère, M. brachyptera ( antenne ). 

PLANCHE XXIV. 
Fig. 
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. Phore thoracique, P. thoracica. 
Id. nitidule, P. nitidula (aile). 

Id. crassicorne, P. crassicornis aile). 

II. trés-noir, P. nigerrima . 

. Gymnophore arqué, G. arcuata. 

. Conicère noir, C. atra. 

. Stréble de la chauve-souris, S. vespertilionis. 

. Hippobosque du cheval, Æ. equina. 

. Ornithobie pale, O. pallida (aile ). 

. Olfersie du héron , ©. ardeæ. 

. Ornithomyie aviculaire, ©. avicularia. 

. Anapère päle, Æ. pallida. 

. Sténoptéryx de l'hirondelle, S, hirundinis. 

. Leptotène du cerf, Z. cervi. 
. Mélophage du mouton, M. ovis. 
. Nyctéribie de la chauve-souris, S. vespertilionis 
. Paramésie de Wesmael, P, Wesmaelu. 

. Lampromyie pâle, Z. pallida. 

. Mydas ceint, A, cinctus ( tête et ëxtrémité de l'abdomen). 

$ 

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES, 
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